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SINGAPOUR (ATS/AFP). - Un pilote de l'«Aeroflot», rendu furieux par
quatre heures de retard provoquées intentionnellement par les ouvriers de
l'aéroport de Changi à Singapour, a exécuté mercredi dernier une manœuvre
dangereuse et interdite pour déplacer son appareil, et aurait ainsi blessé
plusieurs personnes, rapporte vendredi le «Straits Times » de Singapour.

Les ouvriers tardant a placer là barre de remorquage qu'ils avaient «égarée»,
le pilote a essayé d'accéder à la piste en marche arrière en utilisant les
réacteurs de son appareil en poussée inversée, éjectant vers l'avant une
bouffée dé gaz brûlants qui aurait blessé plusieurs personnes et provoqué des
dégâts aux bâtiments devant lesquels l'avion était stationné, précise le quoti-
dien.

Le syndicat du personnel au sol de l'aéroport de Singapour observe depuis
une semaine une grève du zèle à rencontre des vols de l'«Aeroflot» pour
protester contre la destruction du «Boeing» sudcoréen par la chasse soviéti-
que.

Certains Neuchâtelois sont ra-
vis. Pour eux, la Fête des vendan-
ges va durer une heure de plus !
En eff et , c'est dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 3 h exacte-
ment, qu 'il ne faudra p as oublier
de retarder sa montre d'une heu-
re.

L *heure d'été a vécu et la Suisse,
comme la majorité des p ays occi-
dentaux, va retrouver son « heure
normale» le 25 septembre au petit
matin. Nul doute qu 'au chef-lieu ,
dans les rues en folie , cet événe-

ment ne va pas passer inaperçu,
puisq ue les stands auront l'auto-
risation de rester ouverts une heu-
re de plus... (Keystone)

m'oubliez pas...

Voleurs piégés
LAUSANNE (ATS). - Quelque 233

cambriolages et vols ont été constatés au
mois d'août dans le canton de Vaud. Les
voleurs ont emporté plus de 200.000fr. en
espèces, ainsi que 150.000 fr. de bijoux
pris dans les coffres-forts d'un grand ma-
gasin et 140 kilos d'argent pur , en lingots ,
dans un autre commerce de la Rivicra
lémani que. Ces lingots ont toutefois été
retournés par poste à la gendarmerie,
probablement parce que les cambrioleurs
ne savaient... qu'en faire ! Les voleurs ont
finalement été identifiés.

Un regain de respectabilité *
Les feuilletons télévisés produisent parfois sur leur audience des effets

imprévus et très surprenants. Le clan des Carrington, dans Dynasty, projeté à
la TV romande le mardi, en fournit un exemple éloquent. Il est parvenu, en
dépit et même à cause de la bassesse des instincts dans laquelle baigne
souvent ce milieu, à remettre en vigueur d'honorables valeurs sociales et
éthiques plus ou moins en voie de disparition.

Ainsi, dans des établissements de l'enseignement secondaire et supérieur,
les boys et les girls se réunissent-ils le vendredi soir pour assister ensemble
à la projection de l'épisode de Dynasty programmé. Ils y viennent, non
seulement pour en discuter ensuite, mais dans un singulier souci de retour à
une certaine respectabilité : ce soir-là, les filles apparaissent en robe longue
sous les atours les plus élégants; le smoking est de rigueur pour les garçons;
celui qui ne prend pas la peine de le revêtir n'aura aucune chance auprès des
filles. Salutaire réaction des jeunes contre le débraillé en public!

Dynasty, et le feuilleton Dallas avant lui, ont réveillé un nouveau sentiment
de solidarité et d'affection familiale, affirment quelques experts de la psycho-
logie des foules. Après la flambée initiale des remontrances et de l'indigna-
tion des critiques de la presse écrite et des Eglises, le silence est retombé
parmi les contempteurs de ces deux séries en particulier et de la télévision en
général.

Après tout, dit-on, l'exposition sur une aussi vaste place publique a permis
d'aller une bonne fois pour toutes jusqu'au fond de l'ignominie. Il était bon
que tout le monde en fût complètement informé. A présent, la malsaine
curiosité du début, le sens critique et la réprobation se sont émoussés. Toutes
ces pitoyables affaires de sexe, de gros fric, de combines et de violence
finissent par être normales, à force d'être triturées sans fin. Le citoyen moyen
est moins vulnérale au sadisme qu'on ne le craignait. Le pendule revient vers
l'autre extrême. La bonté, la charité, la vertu finiront bien par triompher de
nouveau. C'est inévitable et obligatoire, dans ce grand pays, les Etats-Unis :
le vilain doit toujours y être puni et le gentil, le bon, le généreux, le courageux
seront forcément récompensés.

R.A.
(A suivre)

Mardi: DES FILONS LUCRATIFS
* Voir la FAN de jeudi.

Spécialités
italiennes

Malgré une uniformisation con-
tinue des modes et des conditions
de vie dans les Etats dits dévelop-
pés, il existe cependant et toujours
de considérables différences de
comportement entre eux, qui dé-
terminent des manières d'être pas-
sablement éloignées les unes des
autres. Ainsi le cas de l'Italie est-il
probablement le plus spécial de
l'Europe occidentale.

Pour nous autres Suisses, en par-
ticulier, sujets de l'ordre, de la dis-
cipline et de la méthode volontai-
rement acceptés et respectés au
plus près des consciences, la fan-
taisie, l'insoumission, voire l'esprit
de rébellion des Italiens dans la
conduite de leurs propres affaires
nous surprennent toujours.

Même en laissant de côté la tra-
gique question du terrorisme
d'Etat, un terrorisme singulière-
ment élitaire contrairement à celui
des Irlandais de l'Ulster, qui laisse
indifférente la plus grande partie
de la population, la situation géné-
rale de ce pays, riche mais instable,
nous frappe et nous inquiète si
nous l'évaluons avec nos propres
méthodes, fondées sur les statisti-
ques officielles. Celles-ci en effet
ne sont pas bonnes. Croissance
économique nulle, ce qui n'est pas
très original à l'heure actuelle, mais
accusant toujours au cours des an-
nées de fortes variations, consé-
quence d'une instabilité mal maî-
trisée. Celle-ci est confirmée par
les écarts de la balance des paie-
ments courants, tour à tour active

et passive au cours de ces derniè-
res années. Par le taux d'inflation,
toujous voisin de 15% après avoir
dépassé 20% en 1980 et celui du
chômage, atteignant 10% de la po-
pulation active.

Mais là réalité est assez différen-
te et l'Italie n'est pas au bord de la
faillite. Grâce au réseau fortement
structuré et ramifié d'une «seconde
économie» qui, comme les eaux
souterraines d'une région de terres
perméables et fissurées, modifient
fortement son hydrologie apparen-
te.

Selon des estimations forcément
sujettes à caution mais néanmoins
éloquentes, le nombre des travail-
leurs clandestins de la Péninsule,
par exemple, dépasserait très large-
ment celui des chômeurs officielle-
ment enregistrés. De plus, des liens
intéressants existent entre les deux
circuits économiques, sous la for-
me notamment d'un système ingé-
nieux d'indemnités et de pensions
«sociales» auquel le gouverne-
ment de M.Craxi entend d'ailleurs
mettre fin afin de soulager les fi-
nances de l'Etat. Mais il coulera
encore beaucoup d'eau sous les
ponts du Tibre, de l'Arno et du Pô
avant qu'on voie des changements
appréciables dans tout un ensem-
ble de comportements acquis par
une très longue pratique et qui cor-
rigent dans une très large mesure
les «données brutes» relatives à
l'économie italienne.

Philippe VOISIER

AKROIM (ATS/AFP).  - Un médecin de 39 ans a été reconnu coupa-
ble jeudi d'avoir violenté 21 femmes en sept ans dans la région de
Columbus (Ohio). Sa peine sera définie ultérieurement. Il risque une
condamnation à... 1370 ans de prison.

Au total, le Dr Jackson a été reconnu coupable de 21 viols, trois
tentatives de viol, quatre attaques sexuelles, deux enlèvements et 26
cambriolages avec violence. Au cours du procès, 30 femmes, pour la
plupart des célibataires de 20 à 40 ans, ont témoigné contre le
médecin, indiquant qu'elles avaient été attaquées durant leur som-
meil, attachées et bâillonnées.

Selon ses avocats, le Dr Jackson aurait une personnalité du style
«Dr Jekyll et Mr Hyde», très doux dans la journée, et brutal la nuit.

Les experts ont considéré en revanche qu'il était sain d'esprit, le
définissant comme un sadique, capable de contrôler ses actions. Il
renonçait en effet à ses tentatives quand les femmes qu'il s'apprê-
tait à attaquer affirmaient qu'elles étaient vierges ou très religieu-
ses.

Le Dr Jackson a démissionné de ses fonctions dans trois hôpitaux,
après avoir été appréhendé en septembre 1982. Il a depuis été laissé
en liberté sous caution.

TOKIO (ATS/AFP). - La «boîte noi-
re», .,-du « Boeing-747» sud-coréen
abattu le 1e' septembre par la chasse
soviétique et dont on annonçait hier la
récupération «imminente », gisait tou-
jours vendredi par le fond, quelque
part dans la mer du Japon, alors que
les recherches des navires américains,
soviétiques et japonais se poursuivent
sans relâche.

La boîte, contenant l'enregistrement
des dernières données du vol et des
conversations de l'équipage peu avant

la tragédie qui coûta la vie à 269 per-
sonnes, n'émettra plus que pendant
quelques jours son signal électroni-
que. Sa durée de fonctionnement est
en effet limitée à 30 jours.

AMÉRICAINS ET SOVIÉTIQUES
f 

¦

Dix-huit navires soviétiques-efr>si* •
bâtiments américains, survolés par un
avion soviétique, ont poursuivi ven-
dredi la recherche de la boîte dans les
eaux internationales, à l'ouest de l'île
soviétique de Sakhaline.

Selon un porte-parole de l'agence
japonaise pour la sécurité en mer, les

bâtiments soviétiques sont essentielle-
ment rassemblés dans un rayon de dix
kilomètres autour d'une plate-forme
soviétique de forage pétrolier. Deux
appareils de plongée sont restés im-
mergés pendant près de sept heures
chacun.

D'autre part, trois navires américains
mènent les recherches dans les para-
ges de la flotte soviétique.

Le garde-côte «Munroe» sonde le
fond de la mer avec des câbles, alors
que le remorqueur «Narragansett» a
été vu immergeant ce qui pourrait être
un détecteur électronique sous-marin.
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Cette année, les Neuchâtelois ne
pourront pas se plaindre ! Le so-
leil est à la « clef de tous les son-
ges », thème de cette cuvée 1983 de
la Fête des vendanges. En effet , la
météo est parti culièrement opti- I
miste pou à̂wj ouf dlmi et surtout
pour le gf rand càrsomeuri de di- j
manche

^ «Bj^ Hr o Wréf iédé , en
grande %SÊm%eMMkurJ cortège

Hier sojF.PriW^ •jff ie^mbiance
sùrchauffé^-et dar^àne ville en \
liesse, (nos pnS tbi Avipress Pier- \
re Treuthardt), les Neuchâtelois
ont commencé à f êter leur ven-
dange. La fête est belle. Vive la
fête, vive le vin!

Voir reportage et photos en
page 3.
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Un «737»
s'écrase :
106 morts
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Patrouilleurs scolaires adultes : c est Pechec

Il y a déjà longtemps qu on ne voit
plus de petits patrouilleurs en tenue
orange aider leurs camarades à traverser
la route aux heures de pointe. La raison?
Elle remonte au mois de novembre 1 982 :
la commission scolaire avait alors écrit
une lettre au Conseil communal, évo-
quant la création en 1955 d'un service
de patrouilleurs scolaires, et signalant
qu'en 1982, les conditions étaient plus
dangereuses et que les parents étaient de
plus en plus nombreux à refuser que
leurs enfants s'engagent dans ce service.
Elle avait par conséquent décidé de re-
noncer à la formation de patrouilles sco-
laires dès la rentrée, en août prochain.

ENGAGER DES ADULTES

Le sujet est revenu à l'ordre du jour
lors de la séance du Conseil général, au
mois d'avril. A la suite de trois accidents
qui s'étaient produits vers la Maladière
depuis l'automne passé, et ayant eu des
enfants pour victimes, une motion avait

été déposée. Elle demandait au Conseil
communal de proposer des solu-
tions.(Voir la FAN du 25 juin).

Cette motion a été discutée. Le Con-
seil communal était favorable au main-
tien des patrouilleurs. Mais la commis-
sion scolaire n'est pas revenue sur sa
décision de les supprimer.On est finale-
ment arrivé à une solution : celle d'enga-
ger des patrouilleurs adultes. M. Claude
Frey, directeur de la police, n'y était
pourtant pas favorable, rappelant l'échec
qu'avait subi une tentative de ce genre
en 1972.

Une campagne de recrutement a été
lancée en juin par la commission scolai-
re. Le moins qu'on puisse dire, c'est que
son succès n'a pas été fulgurant! Pour-
tant, on avait réussi à obtenir 20 inscrip-
tions pour les quelque 1 6 postes à pour-
voir -on pouvait les diviser- ce n'était
déjà pas si mal. C'est après que les en-
nuis ont commencé. M. Frey explique :
- Trois séances d'information ont été

nécessaires; nous n'avons jamais pu les
avoir tous du même coup...

Ce qui est un peu fâcheux de la part de
personnes dont on attend une grande
disponibilité.

On a ensuite assisté à une avalanche
de désistements: pour finir, sur les 20
volontaires qui s'étaient annoncés, seuls
deux restaient en lice ! Les cours de for-
mation, cela va sans dire, sont tombés à
l'eau.

UNE QUESTION DE BUDGET

Et maintenant? La circulation n'a pas
diminué, les risques non plus. Les petits
patrouilleurs scolaires, c'est fini. Les pa-
trouilleurs adultes aussi : le peu d'en-
thousiasme rencontré n'incitera certaine-
ment pas à renouveler l'expérience. Des
feux? Cette solution, également envisa-
gée lors de la séance du Conseil général
n'avait pas été retenue par la commission
scolaire qui les estimait inefficaces.

Le Conseil communal a pris des mesu-
res : des auxiliaires féminines règlent la
circulation à proximité des collèges du
centre de la ville, et des agents motorisés
sont chargés de la périphérie. Mais il
n'est pas possible d'assurer la sécurité
des enfants partout et à toutes les heures
de pointe. Les effectifs de la police n'y
suffisent pas. M. Frey le dit lui-même :

- Il faudrait prévoir 7 postes supplé-
mentaires, ce qui représenterait une dé-
pense de 3 à 400 000 francs. Nous al-
lons engager 8 aspirants, mais compte
tenu des départs, le gain sera de trois
personnes seulement.

Alors on pare au plus pressé, on s'oc-
cupe en priorité des endroits les plus

dangereux, et on accueillerait volontiers
de nouvelles suggestions !

LE SYSTÈME D

La commission scolaire souhaiterait
évidemment une solution plus durable.
Mais laquelle? On donne bien sûr une
éducation routière aux élèves. On, c'est-
à-dire le sergent Daguet qui fait là un
travail méritoire ; il donne une formation
théorique et pratique à la 1", 2me et 3™
années primaires, ce qui représente 45 à
50 classes. Mais à l'extérieur? Ce n'est
pas faute de manquer de bonne volonté.
Il semble pourtant que l'on se heurte à
un problème insoluble.

Insoluble? Voir. Pour ne citer qu'elle,
La Chaux-de-Fonds applique un systè-
me ingénieux. En passant, on vous assu-
re que la circulation y est autant un pro-
blème qu'à Neuchâtel ! Et là aussi, la
commission scolaire ne veut pas de pe-
tits patrouilleurs. Il y a eu des mesures
prises par les autorités -en particulier le
fameux passage sous-terrain Jean-Paul
Zimmermann vers le collège Numa Droz-
mais surtout, les habitants eux-mêmes
ont décidé d'agir concrètement.

Le collège de Cernil-Antoine, un point
chaud par excellence -à proximité de
l'usine électrique, trois lignes de bus, un
mauvais croisement- est le seul collège
de la ville où les élèves entrent en classe
à 14h au lieu de 13h45. Et cela grâce à
une pétition des parents qui voulaient
éviter autant que possible d'envoyer
leurs enfants dans la circulation des heu-
res de pointe.

Toujours vers Cernil-Antoine, on voit
régulièrement soit un père, soit une mère
qui font traverser les enfants. Ce sont en
somme des patrouilleurs adultes, si ce
n'est qu'ils ont pris tout seuls la décision
de s'organiser entre eux et de veiller à la
sécurité de leurs enfants. Une solution
qui en vaut bien une autre...

C -L D

A la recherche d'une solution

Petite cure de jouvence pour l'hôtel de ville de Boudry
Dans le cadre de la construction du

nouvel immeuble administratif , proprié-
té de la Caisse de pensions de l'Etat , le
Conseil communal de Boudry sollicite
un crédit de 40.000 fr. pour la réfection
de la façade ouest de l'hôtel de ville.
Munie de la clause d'urgence, sa de-
mande sera examinée par les conseillers
généraux au cours d'une séance ex-
traordinaire, le 29 septembre.

Ce qu'on a appelé le «trou de l'hôtel
de ville» est - on le sait - en train de

disparaître ! La Caisse de pensions a ac-
quis le terrain laissé à l'abandon après
la démolition de l'immeuble 39, rue
Louis-Favre, bâtiment qui avait été jugé
insalubre. La nouvelle propriétaire se
propose d'aménager en lieu et place un
immeuble administratif qui abritera tous
les services de l'Etat du district (greffe
du tribunal, office des poursuites et re-
gistre foncier). Après discussion, le per-
mis de bâtir a été délivré en date du
V'septembre 1982. DanS^son autorisa-

tion, le Conseil communal a émis cer-
taines réserves , en particulier pour
l'aménagement de la place côté rue
Louis-Favre ainsi que du terrain côté

sud, entre la place de parc prévue et
l'hôtel de ville, qui devront être discu-
tées par les deux parties. De plus, des
modifications de limites de propriétés
sont envisagées.

Pour l'heure, une réfection de la faça-
de ouest du bâtiment communal s'im-
pose. Il est souhaitable que ces travaux
soient entrepris rapidement pour profi-
ter des échafaudages mis en place, afin
de réduire le c/oût d'une opération devi-
sée à 40.000 francs. On profitera égale-
ment de ces travaux pour procéder à
une révision complète .de la toiture de
l'hôtel de ville.

M. B.Au home de Cressier
Cent ans

et une pendule
Des fleurs, M Angele Vuarnoz,

centenaire depuis hier (voir FAN de
jeudi), en reçut beaucoup. Et que
d'hommages lui furent rendus par l'ac-
cueillant home Saint-Joseph de Cres-
sier. Représentants de l'Etat et de la
commune étaient venus combler
d'éloges l'illustre demoiselle.

Emouvante, cette dame pas comme
les autres reçut les larmes aux yeux la
fameuse pendule neuchâteloise, préfé-
rée au traditionnel fauteuil... Toute de
noblesse et d'émois souverainement
maîtrisés alors qu'elle serrait entre ses
mains la clef qu'on venait de lui remet-
tre, tel un inestimable trésor. Détenir la
clef des temps...

HEUREUSE CENTENAIRE. - Le 16r
secrétaire du département de l'inté-
rieur, M. Robert Coste, remet au nom
de l'Etat un précieux cadeau à
M"a Vuarnoz.

(Avipress - P. Treuthardt)

Du nouveau pour
la gymnastique féminine

De notre correspondant :
Dans les années 70, un gymnaste de

Boudry, M. J.-CI. Bahys, fonde un grou-
pe de gymnastes filles pratiquant l'artisti-
que à «haute dose». Son but, former des
jeunes filles pour la compétition et les
cadres nationaux. En 1977, ce groupe
s'organise et devient la Société de gym-
nastique artistique féminine.

Jusqu'en 1 978, les filles sélectionnées
dans les cadres nationaux se déplacent
jusqu'à Lucerne pour s'entraîner les
week-ends et pendant les vacances. A ce
moment-là, parallèlement à la société
existante, toujours sous la direction de
M. J.-CI. Bahys, le centre d'entraînement
régional pour les cantons de Genève,
Neuchâtel, Vaud et Valais s'installe à
Boudry. Cette situation sera, on en con-
vient, un grand avantage pour les jeunes
Boudrysannes.

Fin 1982 hélas, une restructuration au
plan national amène la disparition de ce
centre. Depuis ce printemps, les filles
sélectionnées dans les cadres nationaux
doivent se déplacer chaque semaine à
Prez-vers-Noréaz ou à Macolin pour
s'entraîner sous la direction de M. B. Per-
roud, adjoint de l'entraîneur national
U. Straumann.

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Cependant, la société qui subsiste à
Boudry est plus active que jamais sous

l'impulsion de M. R. Weber , président
depuis 1978. Les jeunes filles dès
6-7 ans ont la possibilité de pratiquer de
façon intensive un magnifique sport, très
complet, développant le sens artistique
et le goût de l'effort . Selon leur niveau,
les filles bénéficient d'un à quatre entraî-
nements par semaine.

Les buts de la société sont actuelle-
ment de permettre à chaque gymnaste de
pratiquer son sport favori avec plaisir ,
notamment en compétition, que ce soit
au niveau espoir, junior ou élite. Ou, plus
simplement, en participant à des con-
cours de niveaux 1 à 5 aux quatre coins
de la Suisse.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Place-du-Port : Luna-Park
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à  12h; 14h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à

17h.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie Ditesheim: J.-F. Diacon • aquarel-
les.

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert, hui-
les-dessins.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Media: Luc Deleu, 1 m3 « 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. -

Apollo: 15 h. 20 h 30, Les prédateurs.
16 ans. 1 7 h 45. Les prédateurs. 16 ans.
(sous-titré fr.-all.)

Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Nana, le dé-
sir. 18 ans.

Arcades : 1 5 h. 20 h 30. Les filles du régi-
ment. 12 ans

Rex: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Furyo. 16 ans
2m0 semaine.

Studio: 15 h, 21 h. On l'appelle Catastro-
phe. 12 ans. 2™ semaine. 17 h 30. 23 h,
Suprêmes jouissances. 20 ans

Bio: 15 h. 17h30, 20 h 45. Vivement di-

manche. 12 ans. 2me semaine
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 dimanche).
Au Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria

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, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , Orange-
rie. 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 disposi-
tion en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

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
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole : Photographies et
fontes d'an.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre-Humbert. huiles et

dessins.
GORGIER

Sous le tilleul: Grand marché d'automne
HAUTERIVE

Galerie 2016: «Griffures et morsures», six
graveurs-imagiers.

LE LANDERON
Vieille-Ville: Grande fête de la Brocante.

LIGNIÈRES
Au village: Fête de la désalpe

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude Jean-

nottat , peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30. Langues pro-
fondes: 20 h 30, Un chien dans un jeu
de quilles (P. Richard)

DIMANCHE
Place-du-Port : Luna-Park.
Dès 14 h : Cortège des enfants costumés, SUIVI

du cortège-corso fleuri.
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 :  14h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu», de 10 h à 12 h. Fer-
mé dès 1 2 heures.

Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : de 14 h à

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

les-dessins.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les prédateurs.

16 ans. 1 7 h 45, Les prédateurs. 16 ans
(sous-titré fr. -all .).

Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Nana. le dé-
sir. 18 ans.

Arcades : 1 5 h. 17 h 15. 20 h 30. Les filles
du régiment. 12 ans.

Rex: 20 h 45, Furyo. 16 ans. 2me semaine.
Studio: 15 h, 21 h. On l'appelle Catastro-

phe. 12 ans. 2mo semaine. 17 h 30, Suprê-
mes jouissances. 20 ans.

Bio : 20 h 45, Vivement dimanche. 1 2 ans.
2me semaine.

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 dimanche).
Au Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

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.
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.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 18 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 : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police

. (25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi, Colombier , tél . 41 -22 63

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.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Photographies et
fontes d'art.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «Griffures et morsures», six
graveurs-imagiers.

LE LANDERON
Vieille-Ville: Grande fête de la Brocante

PESEUX
Cinéma de la Côte: 1 7 h 30 et 20 h 30. Lan-

gues profondes

Dimanche 25 septembre 1983,
268me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Hermann.
Principaux anniversaires historiques .
1979 - Israël restitue à l'Egypte une

zone de 6700 km carrés dans le Sinaï,
en application du traité de paix signé
entre les deux pays. ,

1978 - Le premier ministre rhodé-
sien, M. lan Smith, accepte le principe
de l'accession de la majorité noire au
pouvoir.

1973 - Les trois astronautes améri-
cains de «Skylab-2» regagnent la Terre
après un séjour de 59 jours dans l'espa-
ce.

1963 - Le président Juan Bosch est
renversé par un coup d'Etat militaire en
République dominicaine.

1932 - La Catalogne accède à l'au-
tonomie et possède son drapeau, sa
langue et son parlement.

1688 - L'armée de Louis XIV envahit
le Palatinat et provoque l'union des
princes allemands contre la France.

1513 - L'explorateur espagnol Bal-
boa découvre l'océan Pacifique après
avoir traversé l'isthme de Panama.

Il est né un 25 septembre :
- Le compositeur russe Dmitn

Chostakovitch (1906-1975). (AP)

C'est arrivé demain
-
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Tableaux du crime
0 LE réalisateur Alain Klarer a em-

prunté quelques toiles célèbres du
Musée des beaux-arts pour des plans
du tournage, actuellement en cours
de réalisation dans la région, de son
film «L'air du crime». Il s'agit des
« Barques à Honfleur», de Vallotton,
de «Nature morte», due à Théophile
Robert, et du «Sous-bois» de Maxi-
milien de Meuron.

Aux cimaises
du studio

% LA semaine prochaine, l'émis-
sion de la Télévision romande «Sur
un plateau» accordera l'honneur des
cimaises de son studio à des oeuvres
d'artistes neuchâtelois des XIXe et
XXe siècles. C'est par le Musée des
beaux-arts de Neuchâtel que la TV
inaugure cette nouvelle activité et le
conservateur, M.Pierre von Allmen, a
choisi les oeuvres suivantes: « Citer-
nes triptyque», de Lermite, «Désola-
tion», de L'Eplattenier, « Danaïdes»,
de Théophile Robert, « Pommes et
raisins», de Georges Dessouslavy,
«Le soc », de Georges Froidevaux,
«Gravure-relief», de Jean-Edouard
Augsburger, «La ,jeune fille de Sor-
rente», de Léopold Robert, «La petite
dentellière», d'Edmond de Pury,
« L'île Saint-Pierre », de Maximilien
de Meuron, et «Le Grand-Eiger vu de
la Wengern Alp», de Maximilien de
Meuron également.

Collision
0 DANS la nuit de jeudi à ven-

dredi vers 21 h, une voiture conduite
par M. J.-C. R. de Neuchâtel, circu-
lait rue du Seyon en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la signalisation
lumineuse placée au sud de la place
Pury, cet automobiliste s'est arrêté
aux feux qui étaient alors à la phase
rouge. Peu après, les feux ayant pas-
sé à l'orange, il avança et sa voiture
entra en collision avec celle conduite
par M. L. V., de Neuchâtel, qui circu-
lait place Pury en direction d'Auver-
nier.

Péréquation financière
intercommunale

Expliquer l' enjeu de
la votation aux électeurs de
la «commune vache à lait»

¦ Le Conseil général de Neu-
châtel siégera le 3 octobre. L' or-
dre du jour de cette séance com-
prend deux nominations : celle
d'un représentant de la ville au
Conseil intercommunal de
l'A CES en remplacement de M.
Frédéric Veillon, décédé, et celle
d'un membre de la commission
de l'enseignement professionnel
également en remplacement de
M. Veillon. On note ensuite trois
motions (meilleure signalisation
des rues, économies d'énergie et
sécurité des pié tons dans le
quartier des Beaux-Arts) et une
proposition socialiste concer-
nant la péréquation financière
intercommunale.

Ces conseillers généraux de-
mandent au Conseil communal
«d' expliquer, par tous les
moyens à sa disposition, l' en-
jeu, pour l'équilibre financier
de Neuchâtel, du prochain
scrutin populaire relatif à la
péréquation financière inter-
communale et d'encourager
électrices et électeurs de la
commune à approuver la loi
votée par le Grand conseil le 28
juin». Ils appuient cette de-
mande en rappelant que cette
loi a pour but d'opérer une plus
juste répartition de certaines
chargés supportées par l'Eta t
et les communes et de certai-

nes recettes de I Etat. La Ville
de Neuchâtel , qui assume de
nombreuses tâches dont pro fi -
tent les communes environ-
nantes, devrait voir ses finan-
ces s 'améliorer d' environ
800.000 fr., notamment par
une pris e en charge plus im-
portante du déficit hospitalier.

Un référendum a été lancé
contre cette loi et a abouti: elle
sera donc prochainement sou-
mise au vote du peuple. En cas
de refus par celui-là, Neuchâtel
continuerait de se trouver enco-
re longtemps dans une situation
financière difficile.

Paraphrasant le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , qui s 'ex-
primait récemment au sujet du
dossier énergétique, les con-
seillers généraux pensent qu 'il
convient, ici aussi, de «bannir
les égoïsmes sectoriels » ! Con-
sidérant d'autre part que le
Conseil généra l de la Ville de
Neuchâtel réclame depuis de
nombreuses années une plus
équitable répartition de certai-
nes charges entre les commu-
nes, ils prient le Conseil com-
munal de tout mettre en œuvre
pour expliquer aux citoyennes
et citoyens neuchâtelois l'im-
portance que revêt, pour
l'équilibre des finances com-
munales, la votation populaire
qui aura lieu prochainement.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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Réparation rapide
vitrines en stock

Vitrerie Schleppy SA
tél. 25 21 68

151085-176

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 25™ Sept, at 5 P.M.

HARVEST FESTIVAL SERVICE
CHAPEL OF THE CHARMETTES

Rev. P. J. HAWKER
(FRUIT AND VEGETABLES WELCOME)

150036.176
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CE SOIR à 20 heures
CHAMP-DU-MOULIN

LOTO FRIBOORGEOIS
HC Noiraigue 153183-175
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BAPTÊMES DE L'AIR
EN HÉLICOPTÈRE

(est du port)
dès 10 h 00

Organisés par: HELI NEUCHÂTEL SA
153543-176

AUJOURD'HUI
DÉSALPE DE LIGNIÈRES

9 h 30 marché campagnard
11 h concert et cantine

dès 13 h 30 cortège folklorique
150240-176

Vous faites de la publicité?
Pensez.alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Récemment s'est déroulé le tir de la fédé-
ration du district de Boudry au stand de
Bôle, organisé par la société de tir du lieu.
Ce sont 189 tireurs, représentant 10 socié-
tés réparties en 2 catégories, qui ont partici-
pé à cette manifestation.

Résultats: 1™ catégorie: 1. Peseux, Ar-
mes de Guerre, 54,312 points; 2. Bôle, Ar-
mes de Guerre, 52,273; 3. Rochefort , Ar-
mes de Guerre, 51,474; 4. Boudry, Cie des
Mousquetaires, 50,916; 5. Corcelles, Cie
des Mousquetaires, 50,368.

2mo catégorie: 1. Auvernier , Tir Militaire,
51,700; 2. Colombier, Armes Réunies,
51,416; 3. Bevaix , Cie des Mousquetaires.
50,416; 4. Saint-Aubin, Tir de la Béroche,
49,333; 5. Cortailod, Cie des Mousquetai-
res, 49,166.

D'excellents résultats, proches du maxi-
mum, ont été atteints et 103 distinctions,
soit 54% des participants, ont été délivrées.

Cible Section : 58 points: Linder Bernard,
(Peseux) ; Roquier Louis, (Peseux); Raed-
ler Richard. (Boudry); 57: Favre Daniel,
(Saint-Aubin); Baillod Olivier , (Boudry),;
Morel André, (Peseux) ; 56: Sandoz Henri.
(Peseux); Blondeau Robert, (Colombier);
Luethi Pierre-André, (Bôle) ; Roth Pierre,
(Bôle) ; 55: Ueltschi Victor, (Peseux); Bail-
lod André, Boudry; 54: Grobéty André.
(Peseux); Giroud Frédy, (Peseux); Roma-
nens Emiie, (Peseux) ; Schenk Albert , (Pe-
seux); Peyer Walter , (Bôle); Barbezat Eric .
(Rochefort); Gacond Pierre (Rochefort);
Sauser Jean-Denis (Rochefort) ; Mertenat
Philippe, (Boudry); Treuthardt Georges,
(Boudry); etc.

Cible Bôle : 79 points: Gretillat Jean-Da-
niel, (Boudry) ; 77: Grobéty André. (Pe-
seux) ; 76: Raedler Richard, (Boudry);
Franck Frédy, (Colombier) ; 75. Romanens
Emile, (Peseux) Linder Bernard, (Peseux);
Abbet Rémy, (Peseux); 74: Humbert Ma-
rius, (Peseux); 73: Schenk Albert, (Pe-
seux) ; Weber Patrick, (Peseux) ; Hausmann
Claude (Corcelles); Gacond Pierre, (Ro-
chefort) ; Baillod Olivier, (Boudry); Gamba
Sylvio, (Auvernier); 72: Lavanchy André,
(Auvernier); Roquier Louis, (Peseux); Bail-
lod André, (Boudry), Giroud Frédy. (Pe-
seux) ; etc..

Md

Tir de la fédération
du district

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Coup d'envoi ensoleillé de la Fête des vendanges
À votre santé. .. et à la prochaine !

RÉCEPTION ET INAUGURATION. - La commune de Marin-Epagnier reçoit ses invités place de l'Hôtel- INVITATION. - Venez mes frères vous amuser avec nous ! (Avipress P. Treuthardt)
communal à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

Bon sang ! Qu'il fait beau dans cette ville en folie, sous un
ciel californien, quand tout le monde se détend, s'amuse,
autour du pétillant vin blanc qui a si généreusement coulé
des vignes l'automne passé. i

Sur les chapeaux de roues du char monté par le hérault
Alain Gorgerat, la fête a démarré officiellement rue du
Temple-Neuf, hier, quand le soleil déclinait du côté de la
Trouée de Bourgogne.

La noble compagnie des Rigolants, avec ses moines de la
commission d'animation de la fête et le soutien ronflant
d'une bandelle de «La Lyre» chaux-de-fonnière, a placé la
fête sur ses rails, en arrosant le public d'un cru de Champ-
bougin directement issu des vignes du Clos des Songes. Un

JAZZ - Une oasis de fraîcheur et une autre façon de
donner le coup d'envoi à la fête...

(Avipress- P. Treuthardt)

départ remarqué, sous le regard amusé d'une nombreuse
assistance dont on ne saurait dire si elle admirait plus la
bannière de la fête 1983, dessinée par Walter Untersee, de
Bevaix, ou les ravissantes jambes de la demoiselle d'hon-
neur qui la portait...
- Que la clef des songes ouvre toutes grandes les portes

à la Fête des vendanges de Neuchâtel ! A votre santé et à la
prochaine !, lança dans la foule le hérault de sa belle voix de
baryton cultivée dans les ordres.

LA FÊTE DE MARIN-EPAGNIER

Déjà, en ville flottait ce nuage de fumées odorantes de

COUP D'ENVOI. - «Que notre fête soit votre fête...»
(Avipress P. Treuthardt)

tout ce qui se cuit et se rôtit dans les ruelles congestionnées
de cette petite cité épanouie qui n'en revient encore pas des
largesses du ciel, mais espère secrètement que ça durera
encore deux jours.

La Fête des vendanges, c'est aussi celle de Marin-Epa-
gnier, commune invitée d'honneur pour la première fois et
qui recevait ses invités - représentants de l'Etat et de la ville
de Neuchâtel - sous la tente-cantine de la place de l'Hôtel
communal.

C'est M. Remo Siliprandi, conseiller communal et prési-
dent du comité d'organisation de Marin-Epagnier, qui leur
souhaita la bienvenue, puis M. Jean-Louis Berthoud, prési-

dent du Conseil communal, leur dit le plaisir de cette
commune d'avoir été associée à la grande fête neuchâteloi-
se. Enfin M. Christian Wolfrath apporta à son tour le salut
cordial du comité de la fête dont il est président.

Deux ou trois morceaux de «L'Helvétia» de Saint-Biaise,
dans son magnifique uniforme rouge, quelques roulements
de tambours de la bandelle de la Lyre chaux-de-fonnière
qui aurait pu se trouver un accoutrement de meilleur goût et
le tour était joué. La fête était définitivement lancée...

A votre santé, buvons du nôtre ! Et vive la fête!
G. Mt.

Les chômeurs peuvent aussi aller à l'école
Horlogerie, santé, sport, commerce, « schwytzertutsch », etc.

Venir en aide aux chômeurs et à toute personne désireuse de
compléter sa formation : tel est le but poursuivi par la direction de
l'économie publique du canton de Berne et le département de l'ins-
truction publique de la République et canton de Neuchâtel. Ils vien-
nent du publier conjointement une brochure-répertoire des cours de
formation pour adultes dispensés dans la partie francophone du can-
ton de Berne et dans le canton de Neuchâtel.

Le chômage sévit dans des secteurs économiques identiques dans
les deux cantons. A préoccupation commune, mesures communes.
Les offices régionaux d'orientation scolaire et professionnelle ont
éprouvé le besoin d'établir un répertoire maniable, facile à consulter,
recouvrant une région suffisamment large pour offrir un choix de cours
variés. Ces offices ont en effet des contacts de plus en plus fréquents
avec des adultes. C'est à la suite d'une enquête menée ce printemps
auprès des institutions qui organisent des cours de formation pour
adultes qu'une brochure-programme put être élaborée.

CENTRES D'INTÉRÊT

La brochure s'intitule «Cours de formation pour adultes, cantons de
Neuchâtel et de Berne francophone». Vous désirez améliorer vos

chances de retrouver un emploi? Vous aimeriez être à même de
prétendre à un meilleur salaire ? Vous désirez réaliser des projets
longtemps mis de côté ? Vous aspirez à un travail plus intéressant?
Vous voulez donner un nouveau sens à votre vie? Vous voudriez vous
prouver que vous êtes encore capable d'apprendre ? Vous envisagez de
vous perfectionner dans votre profession? Alors cette brochure
s'adresse à vous, ainsi qu'à bien d'autres encore. Vous y trouverez une
vue générale sur les possibilités existantes de formation pour adultes,
de même qu'un très grand nombre d'adresses.

Formations strictement professionnelles et cours de loisirs ne sont
pas répertoriés séparément, la «différence n'étant souvent pas nette
dans la réalité », dit la brochure . Les cours sont plutôt groupés par
centres d'intérêt. Ainsi la rubrique «santé» concerne aussi bien la
médecine, que les soins ou le sport. Celui-ci, par exemple, offre des
cours de moniteurs Jeunesse et sport, de gymnastique, de judo ou
d'auto-défense pour les femmes.

AVEC QUEL ARGENT?

En plus de cours spécialement organisés pour les sans-emploi, vous
trouverez des enseignements d'informatique, de langues (dont le

«schwytzertutsch»), de droit, de mathématiques, d'agriculture, d'élec-
tronique, d'horlogerie, de formations commerciales ainsi qu'une multi-
tude d'autres cours de tous genres, de l'industrie au travail social
notamment.

Comment payer de tels cours si l'on n'est titulaire que d'une alloca-
tion de chômage? Il faut savoir à ce sujet que les cantons peuvent
offrir un soutien financier pour de telles éventualités. La brochure
rappelle que «la loi cantonale neuchâteloise sur les bourses d'études
et d'apprentissage part du principe que nul ne doit être privé, pour des
raisons financières, de l'instruction ou de la formation professionnelle
à laquelle ses aptitudes lui permettent de prétendre». Pour sa part,
l'office cantonal du travail peut également octroyer une aide financière
en vue d'augmenter les chances de réinsertion d'un chômeur par des
cours de formation complémentaire.

La brochure-répertoire ainsi que tous les renseignements désirés
peuvent être obtenus auprès des offices d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle responsables. Cela devrait permettre à un certain nombre
de personnes actuellement sans travail de mettre de leur côté toutes les
chances nécessaires à l'obtention d'un nouvel emploi.

B.W.

Question
de

sous...
La Fédération neuchâteloise

des vignerons a fixé comme
suit les tarifs pour vendan-
geurs et «brandards» occa-
sionnels:

Vendangeurs Age à l'heure
12 ans 3 f r. 20
13 ans 3 fr. 50
14 ans 3 fr. 80
15 ans 4 fr. 10
16 ans 4 fr. 50
17 ans 4 fr. 80
adultes 8 fr. 50

- Brandards 9 fr. 50
Il n'est pas inutile par ailleurs

de rappeler les prix plafond des
consommations : litre et bou-
teille de Neuchâtel blanc 1982
ne devraient pas dépasser le
prix recommandé de 18 fr. le
flacon, le prix du ballon étant
fixé à 1 fr. 80; quant â la bou-
teille de rouge, toujours neu-
châtelois et de même millési-
me, son prix officiel est de 22
francs. Et si la tasse de café
débordait au-delà de 1 f r. 70,
être... renversé n'y suffirait
pas.

Uix mille miches et bU kg de napolitains !
Des apprentis au cortège-corso fleuri

La direction générale du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a répondu favo-
rablement à l'appel pressant du comité
de la Fête des vendanges pour une
nouvelle formule «empreinte de jeu-
nesse» entraînant du même coup le
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment de
Colombier.

Pourquoi cette collaboration au ni-
veau des apprentis et de leurs métiers ?
Tout simplement parce que ceux qui
ont l'intelligence du geste sont tribu-
taires les uns des autres et que l'outil
de celui-ci ne se forge pas sans le
savoir de celui-là.

Il en est allé de même pour la pré-
sence du CPLN au cortège-corso fleu-
ri de dimanche et qui représente en
fait tous ceux et celles qui suivent un
apprentissage dans l'artisanat, l'indus-
trie ou le commerce.

Idée: la terre, le blé et le pain indis-
pensables à notre existence. Belle allé-

gorie composée du char de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
transportant un moulin à vent cons-
truit par les[ deux maîtres de technolo-
gie en menuiserie du Centre cantonal
des métiers du bâtiment de Colombier.

Une quarantaine d'apprentis bou-
langers-pâtissiers et confiseurs-gla-
ciers du CPLN, encouragés par leurs
professeurs, MM. D. Masoni et
H. Perriraz, présenteront des pièces
montées en tresse et massepain con-
fectionnées au centre durant les cours
de technologie.

Enfin, comme le pain qui se partage,
le sourire que l'on échange et la main
qui se tend, ces jeunes offriront le long
du parcours 10.000 miches et 50 kg
de chocolat napolitains confectionnés
par l'Association des maîtres boulan-
gers-pâtissiers et confiseurs-glaciers
du canton.

Une heureuse collaboration pour le
plaisir de tous.

J. Mz.

LES APPRENTIS - et leur œuvre. (Avipress - D. Masoni)

Présidé par M. François Buschini, le
tribunal de police de Boudry a rendu
deux jugements relatifs à la fraude fisca-
le, affaires qui n'aboutissent que rare-
ment devant la justice pénale. Remplir
une déclaration d'impôts, quel casse-
tête chinois ! Et, si parfois certaines in-
dications ne reflètent pas toujours la
réalité, cela ne constitue pas aux yeux
d'un grand public une faute punissable
pénalement. Mais la loi a une optique
différente !

Avec la crise économique qui met à
rude épreuve les caisses des pouvoirs
publics, le fisc se montre plus soupçon-
neux à l'égard du contribuable et plus
pointilleux dans ses contrôles. Deux
chefs d'entreprise viennent d'en faire
l'amère expérience ! Non seulement ils
ont dû payer des amendes administrati-
ves salées, mais encore ont-ils dû ré-
pondre de leurs actes devant le tribunal
de céans.

J.-C. R. a reconnu les faits qui lui
sont reprochés. En sa qualité d'adminis-
trateur d'une société anonyme, il a omis
de déclarer certains revenus provenant
de son activité, ceci en vue de payer
moins d'impôts. En application des dis-
positions légales en la matière, le tribu-

nal a infligé à l'accusé une peine de 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 70 fr. de frais.

R.-L. R. était renvoyé pour les mêmes
infractions. Celui-ci soutenait qu'il avait
agi par négligence, ayant oublié de dé-
clarer une participation aux bénéfices
que le conseil d'administration de l'en-
treprise lui accordait depuis l'exercice
1979. Ce tantième fut versé pour la
première fois en mai 1980, soit après
que la déclaration d'impôts eut été rem-
plie et expédiée à l'administration des
contributions. On pourrait l'admettre

une fois, a estimé le tribunal, mais la
répétition de ces négligences en 1981
et 1 982 démontre qu'il y avait intention
de frauder le fisc. Certes, le prévenu
était sérieusement atteint dans sa santé,
de sorte que le tribunal a admis une
culpabilité moindre que dans celle de la
précédente affaire. C'est pourquoi il n'a
prononcé cette fois-ci qu'une peine
d'amende.

R.-L. R. a donc écopé de 900 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 70 fr. de
frais. M. B.
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IN MEMORIAM

A notre très chère maman

Marguerite WENKER
1982 - 24 septembre 1983

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée pour
toi.

Josette et Miche

Dimanche 25 septembre sera célébrée
une messe en l'église Notre-Dame à
9 h 30. 19710 178
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La Société cantonale neuchâteloise de
cavalerie a le pénible devoir de faire part
du décès accidentel de

Monsieur

Maurice NICOLET
membre du comité dont elle gardera le
meilleur souvenir.

Culte le 24 septembre à 10 heures au
temple du Locle. 153557.17a

Le comité du FC Auvernier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BUTHEY
membre du comité. 150242.178

Daniel et Martine
MOURON-BURET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 22 septembre 1983

Clinique des
Grangettes Av. Budé 23
1202 Genève Petit-Saconnex

150124-177

Brigitte et Patrice
PHILLOT-MEYER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline, Brigitte
le 22 septembre 1983

Maternité G.-de-Vergy 1
Landeyeux 2053 Cernier

151098-177

Coucou, le voilà !
Pour notre plus grand bonheur et celui
de ses grands-parents,

Christophe
es? né le 22 septembre 1983.

Chantai et Claude
JEANMAIRE-DARDEL

Maternité Vignoble 70
Pourtalès 2087 Corn aux

151087-177

Olivier et ses parents
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Véronique - Aline
le 22 septembre 1983

Françoise et Alain
PERRET-NIESTLÈ

Maternité de la Béroche avenue de
Saint-Aubin Neuchâtel 38

150122-177

Une conférence du professeur Michel Rousson devant la SEP
La direction par objectifs : l'essentiel c'est le résultat

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

- A l'image de M. Jourdain qui faisait
de la philosophie sans le savoir, de nom-
breux chefs d'entreprise pratiquent la di-
rection par objectifs en l'ignorant...

Le professeur Michel Rousson, l'autre
soir, en s'adressant aux membres de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel, a su captiver son auditoire par sa
vaste expérience de praticien et de théo-
ricien, son attachement à l'humanisation
du travail et un exposé vivant, largement
illustré d'exemples et dosé d'un humour
de bon aloi:
- La DPO - direction par objectifs -

comme la langue d'Esope, peut être la
meilleure ou la pire des choses. Il s'agit
de réfléchir à son sujet en analysant les
causes de ses échecs pour tirer l'ensei-
gnement de ses réussites...

DEFINITION DE LA DPO

La direction par objectifs est un pro-
cessus par lequel supérieurs et subor-
donnés identifient ensemble des objec-
tifs communs, définissent ensemble les
responsabilités et raisonnent en termes
de résultats attendus dans le but de défi-
nir les contributions de chacun.

Avant de se fixer des objectifs, on se
base généralement sur l'appréciation
personnelle de ceux qui seront appelés à
prendre des responsabilités. Souvent, on
tient compte de critères courants: aptitu-
de à la responsabialité, imagination, in-
telligence, patience, persévérance, con-
naissances, aptitudes aux relations, etc. :
- Chaque homme a des qualités posi-

tives ou négatives. En l'appréciant, l'es-
sentiel c'est de tenir compte de ses résul-
tats...

En effet, lorsqu'on juge quelqu'un sur
ses qualités, on se heurtera à une attitude
de défense, à une résistance. Mais si on
se base sur ses résultats, on évitera cet
écueil tout en proposant des améliora-
tions.

LA MOTIVATION

Tout le monde souhaite que ses colla-
borateurs soient motivés. On les sélec-
tionne en fonction de ce désir en négli-
geant les conditions de la motivation. En
fait, tout le monde, y compris les « tire-
au-flanc», sont motivés. La question est
de savoir si les tâches attribuées permet-
tent la mise en œuvre de compétences
réelles aboutissant à des résultats dans le
contexte d'objectifs limités en nombre,
réalisables et clairement définis.

Le professeur Rousson n est pas ten-
dre à l'égard des technocrates. Certes, ils
savent fort bien définir les tâches de leurs
collaborateurs avec une multitude de dé-
tails, mais oublient les imprévus. A force
de définir une fonction, on limitera la
perception de la réalité. Au risque de
créer une image artificielle de l'entrepri-
se.

Ainsi, il serait absurde, si l'on confie à
un cadre d'étudier le marché sud-améri-
cain, de l'enfermer ' dans un carcan de
directives précises. Car peu importe
comment il agira pour réussir. L'essentiel
c'est de lui laisser une zone d'autonomie
afin qu'il propose des solutions concrè-
tes pour la conquête de ce marché.

Les bases de la direction par objectifs
sont une certaine rigueur personnelle,
une conception du management, l'ac-
quisition d'un mode de pensée plus que
de techniques nouvelles.

On doit créer au sein de l'entreprise un
environnement donnant à chaque cadre
et à chaque exécutant la possibilité de
s'exprimer, d'utiliser le meilleur de soi-
même. L'objectif ne sera pas éparpillé,
menacé d'éclatement en cours de route.
Les résultats du travail accompli doivent
être perceptibles en relation avec l'activi-
té.

La direction par objectifs doit se fixer
«à la carte » d'après les besoins de l'en-
treprise et la nature du travail. Il faut
définir son champ pour éviter de confon-
dre les objectifs avec les activités quoti-
diennes. Chaque objectif sera spécifié
dans le temps, bénéficiera de certains
moyens et visera un résultat précis com-

me, par exemple, le maintien du chiffre
d'affaires, en période de récession, la
modernisation d'un système, l'augmenta-
tion des ventes de 5 %, etc. En fait la
direction par objectifs, qui convient éga-
lement aux petites et moyennes entrepri-
ses, est la clarification des tâches attri-
buées à des collaborateurs.

SAVOIR DÉLÉGUER SES POUVOIRS

Un PDG ne peut pas tout faire. Il doit
savoir déléguer une partie de son autori-
té et de ses pouvoirs de décision à des
subordonnés sans craindre de se retrou-
ver dépouillé. En principe, il convient de
déléguer à d'autres des responsabilités
portant sur des questions que l'on domi-
ne. Cela permettra de se libérer de certai-
nes tâches pour se consacrer à des pro-
blèmes plus ardus exigeant une réflexion
à long terme. Mais on devra éviter de
court-circuiter un subordonné en pas-
sant par-dessus lui ou encore en le pri-
vant des moyens promis. Les responsabi-
lités seront bien établies ainsi que les
compétences. La direction par objectifs
c 'est la décentralisation.

L'exposé du professeur Rousson a été
couronné par un débat animé témoi-
gnant que la direction par objectifs - ou
toute autre méthode de gestion - n'ap-
porte pas des recettes-miracles, mais au-
torise une réflexion portant sur l'avenir
d'une entreprise dans un environnement
qui ne permet plus la navigation à vue.

Situation générale : une zone de haute
pression recouvre l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
Le temps sera en général ensoleillé avec

quel ques bancs de brouillard en plaine le
matin.  Températue en fin de nuit 8 à 12
degrés et l' après-midi 22 à 26 degrés.
Zéro degré vers 4000 m. Vent faible.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord des Alpes, nombreux stra-
tus en plaine et moins chaud. Dans les
Al pes temps assez ensoleillé. Au sud , en-
soleillé dimanche , parfois nuageux lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 23septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
15,3; min. : 10,8; max.: 20,9. Baromètre:
moyenne: 726,8. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 23 septembre 1983
429.41

mrmrM 1 Temps
Ê  ̂ et températures
r̂ wv I Europe
«SfittJ et Méditerranée

Zurich: beau , 17; Bâle-Mulhouse:
beau , 21 ; Berne: beau , 19; Genève-Coin-
tr in:  beau , 20; Sion: beau, 22; Locarno-
Monti : beau , 22; Saentis: beau , 12; Pa-
ris: beau , 20; Londres : peu nuageux , 21 ;
Francfort-Main: beau , 19; Berlin: beau ,
16; Hambourg: peu nuageux , 16; Copen-
hague: peu nuageux , 16; Oslo: beau , 14;
Reykjavik : beau , 7; Stockholm: beau ,
15; Helsinki: pluie , 9; Munich: beau , 19;
Innsbruck: beau , 21; Vienne : très nua-
geux , 17; Prague: beau , 17; Varsovie:
peu nuageux , 16; Moscou : beau , 23; Bu-
dapest: peu nuageux , 20; Belgrade: peu
nuageux , 20; Is tanbul :  beau , 24; Athè-
nes : beau , 28; Palerme: beau, 25; Rome:
beau , 26; Milan : beau , 25; Nice : beau ,
25; Palma-de-Majorque: beau , 30: Ma-
drid: beau , 31; Malaga : peu nuageux ,
28; Lisbonne: très nuageux , 22; Las-Pal-
mas: peu nuageux , 24; Tunis: beau , 26;
Tel-Aviv: beau , 28.

1600 parents à
l'école de recrues

d'aviation de Payerne
C'est en présence de quelque 1600 pa-

rents et amis , venus de toute la Suisse, des
représentants des autorités civiles et mili-
taires , que l'école de recrues d'aviation
241/83, à Payerne, a ouvert toutes grandes
ses portes , vendredi , par un temps agréa-
ble.

Accueillis dans la salle de sport de la
caserne d' aviation , les visiteurs ont été sa-
lués par le lieutenant-colonel EMG Her-
tach , commandant d'école. Celui-ci a en-
suite présenté l'organisation de cette école
d'été, comptant 451 soldats et 107 cadres.
Le commandant a également expli qué à
son auditoire la mission technique des
troupes d' aviation , qui nécessite la forma-
tion de soldats dans pas moins de 47 spé-
cialités.

Parallèlement à cette formation techni-
que, l'instruction de base, tout comme cel-
le de combattant , reste impérative. Les pa-
rents ont ensuite visité la caserne, puis
assisté au travail de certains groupes tech-
niques , à la présentation de films et à des
démonstrations d'instruction militaire.

Les visiteurs ont été ensuite invités à
partager le repas de midi avec les recrues ,
tout en échangeant les impressions de la
journée. Dès le début de l'après-midi , les
participants se sont déplacés à l'aérodrome
où , après avoir suivi les travaux du service
de vol , ils ont pu suivre des démonstra-
tions aériennes faites par des « Hunter» et
des «Tiger» , ainsi que l'engagement de
piquets de sauvetage.

RIVES SUD DU LAC

Conférences
à la Prise-lmer

Le pasteur Richard Wurmbrand donnera
des conférences sur «La persécution des chré-
tiens est-elle encore actuelle?» samedi à 9h30
et 20h 15 et dimanche 25 septembre à lOh et
14h30 à l'Oasis - Prise-Imer/Corcelles. Fon-
dateur de l'«Aide aux Eglises Martyres », il
parlera des expériences des chrétiens dans
plusieurs pays communistes. Il veut être une
voix pour les nombreux hommes qui , à cause
de leur foi, sont discriminés , méprisés , pour-
suivis , enfermés et torturés. En tant que pas-
teur réformé, il fut condamné à 14ans de
prison et de tortures dans sa patrie , la Rou-
manie. Il a été un des dirigeants des chrétiens
de ce pays, également écrivain et pédagogue
spirituel.

H a créé une communauté chrétienne auto-
nome, sous la dictature communiste , et qui
travaille dans la clandestinité. Il a été gracié
en 1964 par une amnistie générale. A cause du
grand danger d'être arrêté une autre fois , il a
été racheté par des amis norvé giens. En peu
de temps , par son trav ail d'écrivain et par des
conférences , plus de 50missions se sont déve-
loppées dans le monde libre , qui aident des
chrétiens persécutés dans les pays communis-
tes.

Evadé de la prison
de Moutier

arrêté à Belfort
(c) Pierre Mayerat, 28 ans,

de Porrentruy, a été arrêté par
la brigade de nuit de Belfort,
ainsi qu'un compère, Klaus
Meier, 36 ans, d'origine alle-
mande. Les deux individus
étaient en train de fracturer
une cabine téléphonique en
ville. Fouillant le véhicule, les
policiers ont trouvé un fusil de
chasse et un pied de biche.
Mayerat et Meier avouèrent
être les auteurs de plusieurs
vols dans la région. Il fut établi
que Mayerat, condamné à six
ans de prison, s'était évadé de
la prison de Moutier en avril
1982. Il était détenu pour
agression, trafic de stupé-
fiants et vols à main armée.
Présentés au Parquet, les deux
hommes ont comparu devant
le tribunal de grande instance
de Belfort et ont été condam-
nés à un mois de prison. Maye-
rat aura lui à s'expliquer enco-
re devant la justice suisse.

France voisine

Pas de prix au terme du second concours
organisé l'an dernier par «L'Œuvre». Ainsi
en avait décidé le jury spécialisé réuni en
avril à Lausanne. En revanche, quatre men-
tions ont été décernées vendredi soir au
Palais de Beaulieu, à Lausanne, à
MM. Serge Bonhôte (Neuchâtel), Lucien
Gurtner (Corcelles - NE), Vincent Zuppin-
ger (Céligny) et Gerhard Brauchle (Thaï -
SG) qui ont reçu chacun 2000 fanes.

Association suisse d'artistes, d'artisans et
d'industriels reconnue d'utilité publique par
la Confédération, «L'Œuvre» avait lancé au
printemps 1982 un concours d'idées en
Suisse pour inciter la population à réfléchir
aux obstacles rencontrés dans la vie quoti-
dienne. Il s'agissait de choisir la ou les
meilleures questions soulevées pour ouvrir,
en automne, un second concours à tous les
créateurs établis en Suisse.

Le thème retenu pour le second concours
était la conception d'un système global de
ramassage et de récupération des produits
nocifs d'origine domestique et artisanale.
Le projet d'équipement devait être complé-
té par un «programme d'emploi» concer-
nant la signalisation du système de conte-
heurs, la distinction des produits, le mode
de ramassage. (ATS-FAN)

Lutte contre la pollution:
Neuchâtelois primés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

t
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur
Pour l'offrir le monde!
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur
Notre joie est profonde.

Monsieur Leandro Piergiovanni , à Fontaines;
Franco et Silvia Piergiovanni-Piemontesi et Camilla;
Claire Piergiovanni ;
Marco Piergiovanni et Catherine Chappuis;
Madame Françoise Wirz-Choquard et ses enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Philippe Choquard et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jùrg Bùttner-Choquard et leurs enfants, à Bâle;
Les familles Piergiovanni , Choquard , Blétry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette PIERGIOVANNI-CHOQUARD
Pharmacienne

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 58mc année, réconfortée par les Sacrements de
l'Eglise, le jeudi 22 septembre 1983.

Priez pour elle.

La messe de deuil sera célébrée en l'église catholi que de Cernier , le lundi
26 septembre, à 13 h 30, suivie de l'enterrement au cimetière de Fontaines (convoi
automobiles).

Domicile mortuaire : Fontaines.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à l'hôp ital de Landeyeux, CCP 20-334
ainsi qu'à la Ligue contre le cancer, CCP 30-5257, Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 150241 ne

Fâché contre les TGV
ou contre le

gouvernement ?

Les gendarmes de Soucy (Yonne)
ont interpellé vendredi l'une des deux
personnes soupçonnées d'avoir placé
sur la ligne nouvelle du TGV, jeudi à
13 h 30, quatre ballots de paille. Il
s'agit d'un agriculteur âgé de 34 ans,
M. Thierry Blanc, qui a refusé de don-
ner le nom de son complice et a été
laissé en liberté. (AP)

INFORMATION FERROVIAIRE
'' - ' ' 1 . ' ' '¦'- ' . i ' i

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Et la promesse qu 'i l nous a faite
C'est la vie Eternelle.

1 Jean 2 : 25

Madame Madeleine Du Pasquier-Jaquet à Concise :
Monsieur et Madame Alain Viret-Du Pasquier et leurs enfants à Gollion ,
Monsieur et Madame Hugues Du Pasquicr-Fardel et leurs filles à Yverdon ,
Monsieur et Madame Eric Du Pasquier-Schop fer et leurs enfants à Concise ;

Madame Antoinette Bussy-Du Pasquier à Rolle , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Morel-Du Pasquier à Valeyrcs-sous-Ranccs ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Amiguet-Du Pasquier à Saint-Gingolph , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier à Concise;
Monsieur et Madame Fernand Jaquet-Junod à Concise, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Dubois-Jaquet à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
M'onsieur et Madame Claude Jaquet-Dyens à Colombier (NE), leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur Marc-André Oes et ses enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Oes-Maillard et leurs enfants au Locle;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

^Monsieur

François DU PASQUIER
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , parrain, cousin
et ami , survenu à Lausanne le 22 septembre 1983, après une très longue maladie
supportée avec grand courage , à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Concise le lundi 26 septembre.

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille : (la grande maison) 1426 Concise.

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

Heureux ceux qui meurent dans le Sei-
gneur , ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13

Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec
vous.

Apoc. 22 : 21
150238-178

t
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12

Madame Daisy Buthey-Paccolat et
ses enfants Alexandre et Marc , à
Auvernier;

Monsieur et Madame Michel Buthey-
Burnier et leurs enfants, à Bex et Ollon;

Messieurs Pascal et Stéphane Buthey
et famille, à Genève ;

Madame Rose Paccolat , à Neuchâtel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Willy BUTH EY
Peintre en bâtiment

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, beau-fils , cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 43m(: année, après une
longue et pénible maladie.

2012 Auvernier , le 22 septembre 1983.
(Route des Clos 45)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église d'Auvernier , lundi 26 septembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153558-178

t
M a d a m e  A n g e l a  Ga le f f i , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Vito Mazzone,

au Landeron;
Mademoiselle Maria-Franca Galeffi,

au Landeron;
Madame et Monsieur Scbastiano

Corridore et leur fille , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et en Italie ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Francesco GALEFFI
leur très cher époux, papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
56mc année, après quelques jours de
maladie.

2525 Le Landeron , le 23 septembre 1983.
(Rue de Soleure 43)

L'inhumation aura lieu à Buccheri
(Sicile).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150239-178

Le personnel de l'entreprise Les Fils
Sambiagio à Lignières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francesco GALEFFI
son fidèle collègue et ami dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de famille. 150131-178

La direction de l'entreprise Les Fils
Sambiagio à Lignières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francesco GALEFFI
son fidèle employé depuis 12 ans, dont
elle gardera de lui un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de famille. 150130 178

La section juniors du FC Auvernier a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BUTHEY
papa de nos juniors Marc et Alexandre.

150243 178

|& Naissances

Un mot étant tombé hier à la composi-
tion dans l'article consacré en page 3 aux
élections fédérales et à l'APRN, il fallait
lire : «... Une autre preuve? Le cas des
FEMMES sur les listes radicales cet au-
tomne».

Radicaux et
candidatures féminines

AUVERNIER

(c) En vue de fixer la levée des bans des
vendanges, les propriétaires de vignes
d'Auvernier siégeront le 30 septembre à la
grande salle du collège.

Ban des vendanges



polytype sa fribourg
Dans notre entreprise, le poste d'un

serrurier de construction
est à repourvoir.

Le travail aux machines et aux installations modernes offre, à un
homme du métier expérimenté, une activité variée et pleine de
responsabilités.

Désirez-vous en savoir davantage? Alors téléphonez-nous s.v.p.,
notre bureau du personnel vous renseignera volontiers !

téléphone (037) 82 11 11, int. 331
POLYTYPE S.A., 1700 FRIBOURG
Fabrique de machines, 26, route de la Glane f

153365-136

Je désire entrer en contact avec un homme d'affaires dynamique,
capable de prendre la

direction d'une société
de distribution

appartenant à un groupe important de production, de vente et de
distribution dans la branche des boissons.
Vous dirigez un centre de profit réalisant un chiffre d'affaires de
plusieurs millions et occupant quelque 20 collaborateurs.
Sous votre direction se trouvent les services d'achats, la gestion des
stocks, la distribution, le marketing et la vente.
Vous définissez la stratégie marketingi et la politique des prix , vous
développez personnellement les contacts avec les principaux clients et
vous augmentez l'efficacité du réseau de distribution et des systèmes de
contrôle des coûts afin d'atteindre des résultats optimaux pour votre
centre de profit.
Vous avez une solide formation commerciale ainsi qu'une pratique
confirmée dans la vente de produits de grande consommation, de
préférence dans la distribution de boissons à la clientèle du commerce
de détail, aux hôteliers et restaurateurs.
Ce poste exige une grande autonomie, beaucoup d'initiative, des
qualités de meneur d'hommes ainsi qu'un esprit entreprenant.
Langue maternelle, français.
Bonnes connaissances en allemand, (parlé et écrit).
Si vous êtes prêt à accepter le défi d'une telle possibilité de carrière -
située à La Chaux-de-Fonds et offrant de bonnes conditions financières
- veuillez vous mettre en rapport avec moi en m'écrivant ou me
téléphonant. Je suis à votre disposition pour un échange d'informations
et je vous garantis mon entière discrétion.

Peter Hunn

topwork
topwork AG Abteilung Unternehmensberatung

und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 472890

150098-136

Intéressant
et pas banal...

Pour la région de Neuchâtel et environs
nous cherchons
VOUS, une dame soignée (25 38 ans),

cultivée et avec charme, qui
cherchez un travail varié avec
horaire flexible.

VOUS l avez le sentiment d'étouffer à la
maison et vous avez envie d'en-
treprendre un travail exception-
nel.

VOUS savez qu'avec un travail bien or-
ganisé, votre mari, vos enfants et
votre ménage ne seront pas né-
gligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone. Connaissances en l'al-
lemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétri-
bué.

NOUS assurons la formation et l'accueil
dans un team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre ap-
pel.

NOUS IFK-Institut fur
Kulturforschung AG
Kilchberg/Zùrich
Tel. (01 ) 715 52 55. 15323213e

Courtier exclusif
cherche agents commerciaux ou
travailleurs indépendants pouvant
faire revendeur, avec exclusivité sur
un ou plusieurs cantons ou toute'la
Suisse, pour compléter le réseau de
vente aux détaillants et grandes
surfaces, (nouvel article de grande
consommation pour le LOTO + un
autre article), il faut disposer entre
8000 fr et 22.000 fr. suivant l'im-
portance du territoire, très gros chif-
fre d'affaires possible, aucun pas-
de-porte ni aucun local n'est né-
cessaire.
Téléphonez pour rendez-vous :
(0033) 89/46 21 12. 153275 ne

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, de pré-
férence future infirmière , serait
engagée pour un stage, minimum
une année, dans petit home mé-
dicalisé.
Chambre et pension dans la mai-
son. Bonne ambiance familiale.

Adresser offres sous chiffres
D 28-519361 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 153244-135

URGENT!
Bar-glacier «AU MÉTRO»
Neuchâtel
cherche

une jeune serveuse
faire offres ou téléphoner à:
D. Juillerat, Rafour 9
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 551481 . 153151.136

SAC0 S.A. LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

f cherche pour tout
ffJK f  ̂

de suite ou date à
SSJtJj convenir

^~~9j) employée
fi f de bureau

qualifiée
ayant de l'expérience, dynamique
et consciencieuse pour correspon- l
dance, commandes, téléphone, aide
à la vente, etc. sauf comptabilité.
Notre exigence: français/allemand
parlé et écrit parfaitement. Sténo-
dactylo. Horaire : env. 30 h/sem.
Faire offres complètes par écrit
avec prétentions de salaire à
SACO S.A. LAINERIE
(Offre empl.)
Case post. 100, 2006 Neuchâtel.
Ecrire avant visite s.v.p. 150650 1 36

Nous engageons plusieurs i

délégué(e)s de vente
- Travail individuel ou en équipe.
- Eventuellement à temps partiel.
- Bonnes possibilités de gains

pour personne enthousiaste,
MÊME DÉBUTANTE.

- Salaire: fixe , frais, commissions.
- Toute offre sera prise en consi-

dération.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de
prendre contact en écrivant à:
Privilège
Av. de la Gare 7
2013 Colombier. 153294.136

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
Prendre rendez-vous par tél.
(038) 5713 20. 15313213e

LES OCCASIONS

Jf DE VOTRE CONCESSIONNAIRE V.A.G^
W AUDI 80 GLS 1600

(85 CV) 4 p. 08-1979 67.800 km «|
/ AUDI 100 L5S

. / 4p. aut. 09-1978 69.100 km ¦

GOLF GL1300 3p. 1982 58.000 km ï

GOLF GL 1500 3 p. 1982 47.100 km s H
m I

\ GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.700 km " fl

\ JETTA GL1500 4 p. 1982 43.200 km M
[M JETTA GLI 4p. 05-1980 46.000 km JE
Wk SANTANA GL 5S ,M>
^,4p. 02-1982 14.200 km^

fjy ' ¦̂ MB^BBflflfl —flj -̂ -«̂ f̂̂ ^^̂ t f̂l' ¦ /  ' /  ̂flfli
W —¦M̂ S Ĵ̂ ^MMCI— ^^̂ ^̂ flflk ôflW f̂ll

 ̂ DE NOTRE CENTRE
,/ HI-FI
W X V"- /"V "¦¦¦: X . -_ .

Radio et Radiocasettes

Derniers modèles
Présentation/Essais i|

•••••••••••••••••
* POSE GRATUITE j
•••••••••••••••••
BQSUflflfl l
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980 81 ,
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1 980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas ta). 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78 ,-J

EEKflflfli
Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

ii 1 1 1 1 1 1 1  ni ;
280SE/options 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900 —
450 SLCttes options 1975 28.900 —
350 SLCttes 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.—
350 SEL ttes options 1976 20.900 —
280 SE 1981 23.900.—

fciîlîiiiidiLÏEfl
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
SteyrPuch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49 000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km

tsnxEEsnsm
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 —

Esmossm
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

127 Sport 1979 6.200 —
Ritmoaut. 75 1980 7.900 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

CîinSBJ "¦..,'' 'r-ii
Caprill 1.6 1977 4.900 —
Taunus 2000GL 1979 9.400 —
équip. Ghia

HPE Executive 2000 1978 9.400 —

1300 S 1979 4 .400 —
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

EEHUflBBfl
323 G L 1980 6.200 —
6261600 GL 1979 7.900 —

Rekord 2000S 1979 8.700 —

EBBagg—
304 S 1977 3.900.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

m i ii 1 1 1  a—
18TS Break 1980 48.000 km
5TL 1980 6.400 —
20 TS 1981 9.900.—

1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7.200 —

EEEZaZflflfli
Corolla 1980 6.900.—
Corona1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

153285-142

. aMtjJi.vzz0JB BLSJBBS>3

A vendre urgent

Opel Manta
GTE
grise, année 81,
50.000 km.
Prix Fr. 10.800.—.
Tél. (038) 33 10 38,
midi ou 25 46 55,
le soir. 151029-142

A vendre

Opel Ascono 19
SR
orange , année 77,
130.000 km. bon état.
Ft. 2500.— .
Tél. (038) 31 25 93.

151055-142

^S7—^
|>W Sûretés

| NOS SÉLECTIONS
I LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
rJ 3 portes, jaune, 11.000 km
I RENAULT 14 TL, 1978/04,
S 5 portes, verte, 65.500 km. â
I MANTA GT Silverjet, 1980,
Ë 2 portes, silver, 59.500 km $
1 MANTA 2,0 GTE, 1983/05,
ê 2 portes, grise, 1500 km

1 RECORD 2,0 S aut., 1981 / 12,
3 4 portes, 60.000 km, rouge

| I KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes,
I 1 24.500 km, jaune
I i KADETT 1200 S Luxe, 1981,
: jÉ 5 portes, 29.600 km, bleue
1 KADETT 1600 Diesel, 1982/9,
S 5 portes, or antique, 24.000 km
i ASCONA 2,0 S, 1978/08,
m 4 portes, ambergold, 82.000 km
5 ASCONA 2,0 S aut., 1979,
1 4 portes, gold, 40:500 km ?
1 ASCONA 1,6 Berlina, 1982, £ 3
8 5 portes, 15.300 km, rouge 2 |

I OUVERT SAMEDI
' ' R ét^Mfl Membre de l'Union professionnelle \^7" M3u

^̂ V^̂ EÏ 

Suisse 
de l 'Automobile ' ¦ wSà

BMW 2002
Touring
1974, Fr. 3000.—.
Expertisée.
Tél. 25 50 60.

153367-142

Cause double emploi

VespoP125 X
1980. 10.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 41 36 50. heures
des repas. 151065.142

HGARAGE DU P'-MARS SAS
S AGENCE BMW H
9A Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ES

«P̂  EXPERTISÉES - GARANTIEŜ f̂t
m BMW 323 I 1981 35.000 km fm

W& BMW 323 I aut. 1980 55.000 km ||§
jBI BMW 3,3 L aut. climatisation H
¦ BMW 318 1 1982 62.000 km fl
||| FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km pS
m BMW 745 1 aut. 1981 20.000 km H
|9 OPEL ASCONA 1975 45.000 km jg|
BJ OPEL RECORD aut. 1978 70 000 km H
m BMW 520 A 1979 60.000 km §f|
Ej BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km jj ||j
H BMW 315 1982 24.000 km f|g?

m I Conditions de crédit avantageuses l|§
il Reprises • Leasing |||
|| Tél. (038) 24 44 24 |§f
H 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fl

$P ^̂ C&J3 Membre de l'Union ijgM
ty r^ j f lM professionnelle ûM

8 BLB^H Suisse de l'Automobile j Rjj

§3 LOCATION SANS CHAUFFEUR il
M VOITURES DE TOURISME 11

 ̂

ET 
PETITS UTILITAIRES M

i OUVERT SAMEDI jfl

Il i[q OCCASIONS
¦ 
ej] I

a" i
~2 De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec garantie et ™
¦I sans aucun-versement à la livraison. |y
m Horqw ,..- .. . , An„je comptant en 46 mois m
_ Citroën Pallas GSA 82 10.900 — 303.50 

^¦ Renault 20 TS 80 10.500. - 292.40 I
m Renault 4 GTL 80 5.700.— 161.10 n
¦ VW Golf 1100 4 p moteur neuf 76 6 200 — 175.— ¦
n Opel Kadett 4 p. automatique 81 13.200 — 364.20 n
=¦ Fiat 127 peinture neuve 79 6.500.— 183.70 *«
Si Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. B
¦j Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. JJJ

g Garage - Carrosserie ga
m Service dépannage TGS 

^: SOVAC S.A. :
¦ 3280 MORAT - MURTEN g
g Bernstrasse 11, <p (037) 71 36 88 15321s 142 ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

( A  

vendre A

Bus VW fourgon
1971, expertisé , Fr. 2500.— ||

V (038) 51 17 69i53402 i42 Jf

Ford Tounus
1600 G L, 1976,
80.000 km

VW Golf Royale
1300 cm3, 1983,
4000 km, prix
intéressant.
Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

26972-142

BTMAGNIFIQUE OCCASION f̂l

f TOYOTA 1
I TERCEL
H 4 WD 5 p. J|
fl 12.1982, 10.900 km, verte , M
\ 4 roues neige fl

Fr. 15.300.— 153440-142^BJ

A vendre

Buick Skylork,
1980
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 40 31
(heures de repas).

151008-142

^T SUPERBE OCCASION ^B j

fl 4 p. 01-1979 ' j
\ argent métallisé Afl

Fr. 11.100. 153442-142 MB •

GARAGE-CARROSSERIE

(3) DRMZES SA (3)
Vfl  ̂NEUCHATEL $31 24 15 \M&r |

au comptant 36 mois
GIULIETTA 2000 11.500 — 390 —
GIULIETTA 1600 10300 — 347 —
ALFASUD 1500 6 500 — 225 —
ALFASUD 1500 9 000 — 310 —
ALFETTA GTV 6, mod. 82, 17.000 km
ALFASUD SPRINT |
VELOCE 1500 10.500 — 355.—
FIAT RITMO 1500 6 800 — 235 —
LANCIA HPE 2000 13 500 — 455 —
HONDA PRELUDE 10.800— 365 —
MITSUBISHI GALLANT 1600 8 200 — 280 —
MITSUBISHI GALLANT
Break 1600 7.500.— 260.—
MITSUBISHI LANCER 1600 10800 — 365 —
RITMO 85

+ radio et montage gra tuits
15O094 142

il ; ^=£t6^i 9 Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ç̂] fê£>^

L

! ¦ ^OV^̂  SLivrables immédiatement 
t̂&fëi'—Garanties - Expertisées^̂

-̂ wQ -̂̂ '̂

Magnifique

Citroën
Visa II
Super E
1982, rouge,
25.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau, 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

153354-142

Magnifique

Citroën
Visa Super
Mod. 80, gris met.,
40.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 142.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes condit ions.
Reprise évtl.

M. Garau. 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

153219-142

A vendre

Mitsubishi Coït
GL
1981,46.000 km,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 25 54 12
demander
M. Baerlocher
jusqu'à 11 heures.

153352-142

VW 1974
Magnifique Combi,
9 places, 1600 cm3,
2 couleurs,
Fr. 6400.—

VW
Camionnette
(Pick-up), pont
élargi, Fr. 6350.—

Très belle

Range
Rover
1972, totalement
révisée, etc.
Fr. 9800 —

Opel
Caravan
pour artisan, modèle
1972, Fr. 3800.—

MGB
Cabriolet
1971, Fr. 9800.—

Renault R5
Alpine
gris-métallisé, toit
ouvrant, jantes alu,
pneus P7,
Fr. 8700.—. ,
Stegmann S.A.
2538 Romont.

153287-142

A vendre

BMW 528 i
1979, automatique,
81.000 km,
expertisée du jour.
Tél. (038) 47 21 34.

150090-142

A vendre

Alfetta GT
81.000 km, exp.
8.83, bleu met.,
Fr. 5800.—.
Tél. (032) 51 53 21.

153109 142

A vendre

Yamaha XT 550
1982

Honda XLS 125
1981

Escort XR3
1982
Tél. 55 17 01 et 55 19 85
(XT). 29955-142

AFFAIRE À SAISIR
à immatriculer
avant le 28.10.83

Simca 1301
Spécial
1976, vert met.
équipement pneus
neige, en très bon
état.
Prix Fr. 1900 —
Tél. (024) 62 24 18.

153359-142

|VW PASSAT 1
§| 1977, 5 portes, I
ÏÈ parfait état. G
fi Expertisée, M

^̂ ^̂ ^̂
153243̂ 42^

A vendre:

Camaro 327
mod. 69 + diff. ace.
+ évent. garage.
Expertisée, 6000 fr.

Tél. le soir: (038)
25 84 68. 151012 142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des ans graphiques

• un matériel moderne

• 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

A vendre
Pour cause de départ
à l'étranger

Mercedes 230 E
1983, 10.000 km. '
Prix à discuter.
Tél. 24 73 82, dès
14 h. 151015-142



I 

Envisagez-vous H
un achat? B

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : fâtÉSpèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ne
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, |3p3iisure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le IsIfclSune mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de î PIlfbudget. Sur demande, mensua- décès. jr ^fj iilités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ÏS»rf̂

Remplir , détacher et envoyer ! fjPlM

UUIaraJmrais MmaaOtt fc^JË
— crtdH d» dtairt* Î IEEB
¦¦» «,. Fr.  ̂" 1

« 
~ ~~ 

C 391 »

1 Nom Prénom .' i

¦ 
Rue/No HfMifS _ !
I domicilié domicile *

;

¦ ici depuis _ fi'.éçWera né le ¦
Ë nationa- proies- état _
| jiié son CM) |

• employeur depuis? »
¦ salaire revenu loyer $
_ mensuel Fr. conjoint Fr mensud fr .
I nombre *
I d'enfants mineurs signature I

L-I r-J
Blf IDI Banque Rohner \M
Ĥ S! " 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 m l|Ép
W'i 20398-110 â fèlSr

IPrTirfl BULLETIN
i n|l̂ l D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature: . 

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

lj gajj r̂̂ ^| Service
Il N'A lk̂ i*%] des abonnements l
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la mise à la retraite de la
t i tulaire , un poste de

secrétaire-
adjoînt(e)

est mis au concours au Service de la
formation technique et professionnelle, à
Neuchâtel.
Exigences"
- formation commerciale complète
- très bonne dactylographie et évent.

sténographie
- excellentes connaissances de la langue

française
- capacité de travailler de manière indé-

pendante et de prendre des responsabi-
lités

- expérience professionnelle souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: janvier 1984.
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 vi tae, 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 30 septembre
1983. 29395-120

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ^̂ ^̂ ^̂

A vendre
à Marin dans quartier tranquille
à proximité du bus,
spacieux

APPARTEMENTS
de 314 pièces avec balcon, place de
parc, etc.; dans immeuble rénové à
l'extérieur.

Adresser demandes sous chif-
fres DB1880 au bureau du
journal. 150920122

A vendre au bord du lac de Bienne
commune du Landeron

luxueuses villas
de 5% pièces, 2 salles de bains.
Cuisine parfaitement agencée, chê-
ne. Cheminée de salon. Vaste sous-
sol. Terminaison octobre 1983.

Pour visiter : Pierre GERBER
La Neuveville
tél. (038) 51 11 56. 153413122

wnEf

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un demi-poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat de l'Institut
de botanique de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' novembre
1983 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 30 septembre
1983. 150562 120

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

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
D'UNE

maison
familiale
ou D'UN
APPARTEMENT.
Grâce à notre
financement.

Demander
documentations
sous chiffres
V-06/534'774 à
Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

153416-122

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

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuses, couvert pour voiture.

Faire offres sous chiffres FG 1911 au bureau du
journal. 153235 122

A vendre à Colombier

terrains
pour villas

de 800 à 900 m2.
Situation ensoleillée et calme. Ac-
cès facile.
Sous chiffres 87-663 à Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 153449-122

A vendre à LOÊCHE-LES-BAINS/VS

STUDIOS + APPARTEMENTS
balcon au sud. garage/place de parc incl. +
meubles, place de jeux pour enfants.
Prix de vente dès Fr. 155.000.—.
LCA IMMOBILIEN + HOTEL AG
Case postale 34, 3954 Loôche-les-Bains
Tél. 027/61 22 42. 153220-122

A vendre

appartement 4 pièces
en Espagne

â 50 km de Barcelone.
3 chambres à coucher, 1 salon-salle à manger,
cuisine agencée, salle de bains, balcon, cave,
place de parc privée dans garage collectif.
Complètement meublé et équipé Fr. 48.000.—.

Tél. 31 48 28 ou 2418 78. 150118-122

A vendre à Boudry dans un merveil-
leux cadre ensoleillé et calme

VILLA
comprenant entre autres, 3 cham-
bres à coucher , très grand séjour
avec cheminée, grande cuisine ou-
verte, coin bar, 2 salles d'eau.
Sous chiffres 87-665 à Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 153451.122

A vendre à Cernier à l'entrée ouest f |
du village. I
Situation ensoleillée et calme. j kj

TERRAINS 1
de 500 à 670 m2 i

d'accès facile, raccordements, eau, ï } i
égouts, électricité. Ij f
Prix de vente: dès Fr. 55.000.— M
y compris taxes de dessertes. $jj

Faire offres sous chiffres N
EB 1873 au bureau du journal. H

150581-122 H

A vendre à Colombier
.. Dans magnifique situation ensoleillée et ,
, calme, accès facile

2 villas mitoyennes
de 6 pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 1 salle de jeux , 2 sal- .'
les d'eau, cave, buanderie, chauffage indivi-
duel, garage.
Sous chiffres 87-664 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 153450-122

¦BVB BMn JVPHM HSmBfl ^B319 RîtlBUH BBHE! fltaiH HEia Mafta KM
153234.122

ZINAL (1680 m.)
Val d'Anniviers

Appartement 3 pièces 72 m2 plein sud
combles dans petite résidence de
6 appartements (finition Pâques 84).
Avec place de parc Fr. 189'000. —.

I 

ROBERT METRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027 /651404

A vendre à Boudry

magnifiques
appartements en PPE

de Tk, 414, 5VS et attiques dans petit
immeuble de 11 logements.
Exécution traditionnelle de première qua-
lité.
Entrée en jouissance été 1984.

Sous chiffres 87-667 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel. 153448-122
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153216110

SA MEDI
PROCHAIN ,

1er octobre, dès 9 h

grand marché
aux puces
(deux familles
déménagent).

Bibelots, meubles,
jouets, vaisselle,

dentelles, !
vêtements

modernes, maison
poupée, etc.

Mail 101 (Entrée
chemin 200 m plus

bas que
HAEFLIGER &

KAESER).
151059-110

vi/ '
 ̂ ROBERT

gI§S§£ =̂  ̂FISCHER
r Ê̂^ â̂ UJt̂ ~

~̂ ~~~~^ '  EXCURSIONS VOYAGES
^^W^  ̂ ' M A H I N - N E U C H A T E L

T Tel . (038) 334932

CURE THERMALE À
LOÈCHE-LES-BAINS

Hôtel des Alpes ou Maison Blanche""
Pension complète, 1 bain thermal quotidien sous contrôle,

toutes les chambres avec bains, douche et W.-C, TV et radio.

Fr. 590. (par personne)
y compris excursions sur place.

153433-110
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A vendre Neuchâtel

maison
familiale
cinq chambres ,
dépendances, vue, jardin
arborisé, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
DY 1859 au bureau du
journal. 29618-122

2 locaux
(2 x 50 m2) accès
facile au Landeron,
pour usage d'atelier
ou de dépôt.

Adresser offres
écrites à G H 1912
au bureau du
journal. 151027 126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

COLOMBIER FIDIMMOBIL

appartement de
4 pièces

à couple désirant assumer la charge
de

concierge
Entrée 1" février 1984.
Offres écrites à FIDIMMOBIL
S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel.

150112-126

A louer a Colombier dans une maison de maître

appartement de 6 pièces
(1 54 m2) entièrement rénové.
Parc de 4000 m2 plus piscine.
2 salles d'eau, terrasse, cheminée de salon, cuisine
agencée, cave, place de parc. Loyer Fr. 2000.—
plus charges.
Tél. (038) 41 11 31. 153267 126

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface env. 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort, terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.

S'adresser â:
Département cantonal
des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 150932-126

A louer à l a Béroc he
dans villa au bord du lac

appartement tout confort
surface 200 m2 composé de 3 cham-
bres à coucher, 1 grand séjour avec
cheminée et accès à une grande ter-
rasse, 1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, 2 salles de bain.
Situation ensoleillée, tranquille dans
un grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tou t de sui te ou pour date à
convenir.

S'adresser sous chiffres HG 1893
au bureau du journal. 153072-126

e 
p̂  1*
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Nous cherchons à
louer à l'année

chalet
au bord du lac de
Neuchâtel.
Région: de St-Blaise à
Vaumarcus.

Tél. (038) 41 22 63/
41 12 64. 29892-128

Je cherche

local
pour restaura t i on de
voitures.
Région indifférente.

Ecrire sous
chiffres 87-661 à
Assa Annonces
Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 153106.128

Cherche tout de
suite

LOCAL
10 x 5 m2 avec
électricité.
Région Colombier
(rayon de 10 km).

Tél. bureau :
41 11 21 ou
41 15 70. 153129-128

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

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



Mise en œuvre du programme SÀNASILVÀ
L'inspecteur L.-A. Favre revient de Forêt-Noire

Etat des forêts
neuchâteloises

Cri d'alarme début septembre dans
les médias suisses, qu'ils s'adressent
au grand public ou qu'ils s'adressent à
des cercles spécialisés, forestiers,
agricoles, politiques : la forêt suisse va
mourir! La pollution tue en grand, les
sapins d'abord, mais aussi les épicéas,
et même les feuillus entrent dans la
macabre danse. L'Illustré publie une
carte des dégâts : Neuchâtel y figure
sous la rubrique «dégâts massifs à im-
portants». Levée de boucliers dans les
milieux forestiers : message alarmiste
inopportun, juge Charles Maurer, gé-
rant d'Offibois, office de commercia-
lisation du bois. Jean Robert, inspec-
teur du 4m0 arrondissement forestier,
le Val-de-Ruz, va plus loin: «Il y a des
arbres malades, il y a des arbres secs,
mais la pollution n'est pas en cause.
Je défie quiconque de trouver au Val-
de-Ruz, pas plus aux abords des
grands routes qu'ailleurs, un arbre
péri de pollution I » Qu'en est-il au jus-
te? M. Louis-André Favre, inspecteur
cantonal des forêts neuchâteloise, est
moins optimiste.

Comme il ferait bon ne croire que ce
que l'on voit, déambuler l'âme sereine en
ces beaux jours de septembre dans les
futaies à peine jaunissantes des coteaux
jurassiens ! Mais L.-A. Favre rentre de
Forêt-Noire, où en visite professionnelle
il a entendu ses collègues allemands:
l'automne 1981, pas de signes alar-
mants. En hiver, un début de jaunisse-
ment. Et au printemps, presque tous les
sapins sont atteints, un épicéa sur deux,
les feuilles de hêtres se nécrosent en
cours de saison. Même les mélèzes, la
plus résistante des espèces, sont tou-
chés. Des arbres forts, sains, des jeunes,

des mûrs, des vieux. C est le drame, dans
la totalité de l'Etat du Bade-Wurtemberg,
parce que cette atteinte n'a qu'une issue,
fatale.

Alors c'est vrai, la forêt neuchâteloise
est en pleine forme: mais tout pourrait
basculer d'un coup. Tout s'est passé ail-
leurs comme si la plante accumulait les
toxines jusqu'à un certain point. Son dé-
périssement n'apparaît qu'une fois le
seuil mortel franchi, il ne se manifeste
que quand il est trop tard.

L'HOMME NE PEUT PAS RESTER
LES BRAS CROISÉS

La forêt neuchâteloise est saine, de-
puis longtemps, depuis la fin de la gran-
de lutte contre le bostryche dans les an-
nées 50. Certes il y a des sécheresses,
comme en 76, comme en 83, qui font
leurs petits dégâts. Il y a les tempêtes
hivernales, qui massacrent de belles po-
pulations en chablis. Il y a le feu, les
chutes de pierres, le gel, la foudre, les
insectes, les champignons, le gibier. Et
depuis le milieu des années 70, le sapin
qui donne un peu de souci. Les forestiers
l'ont constaté depuis 1975. En 1980,
l'office fédéral des forêts a lancé une
enquête sur son dépérissement. Neuchâ-
tel manifeste des dégâts faibles, avec
ceci d'un peu étrange qu'ils sont relevés
aussi là où le sapin est dans son empla-
cement optimal, en dessus de 900 m, à
l'envers des Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et Montagnes (alors que sur les côtes de
la montagne de Boudry et Chaumont, il
est en implantation artificielle, plus an-
cienne que l'organisation forestière ac-
tuelle vieil le rie 1 OD ans et nui ne nrati-
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fédéral dés forêts. (Avipress-P. Treuthardt)

que pas la plantation). L'enquête sur le
sapin est menée sans angoisse: on sait
qu'en 2 à 3 siècles, cette essence a con-
nu des phases de dépérissement avant
un nouvel épanouissement. Ces vagues
ont été observées, mais restent sans ex-
plications scientifiques. Sans doute ce
dépérissement est-il passager, et finira
par s'effacer comme les autres. L'enquête
apportera des données précises pour ex-
pliquer le phénomène.

LE POULS DES FORESTIERS
S'ACCÉLÈRE

Mais voilà qu'un nouveau processus
apparaît, et accélère le pouls des fores-
tiers allemands: des épicéas meurent
sans aucune explication logique, ni ma-
ladie, ni sécheresse, ni pourrissement du
pied . Et de manière collective : ce n'est
plus un arbre par-ci par-là en lisière de
forêt, mais c'est toute une lisière de forêt ,
et même toute une forêt, qui donnait
auparavant tous les signes de la plus
florissante santé.

Au printemps 1983, le phénomène
passe le Rhin, et des dégâts importants
sont observés en Suisse alémanique.
Alors certes, la forêt neuchâteloise est
belle et saine, mais on ne peut avoir
qu'une confiance très limitée dans ce
constat: la forêt subit sans aucun doute
la pollution atmosphérique, sans pour
autant que la preuve puisse en être don-
née autrement que par la mort des arbres.

LA LUTTE SERA POLITIQUE

Jusqu'à présent, les forestiers se sont
donné les outils de leurs luttes, l'abatta-
ge, l'incinération, l'assainissement des
sols, la sélection . Mais comment empoi-
gner un danger aussi insidieux? Qui se
balade dans les airs sous forme de gaz,
de particules de métaux lourds, de pluies
acides?

La lutte sera politique. Elle touchera la
voiture, l'industrie, le chauffage, toute
production d'énergie à l'huile lourde. Et
les décisions politiques seront élaborées
sur une prise d'information précise: hier

après-midi , M. L.-A. Favre a distribué
aux sept inspecteurs forestiers du canton
les questionnaires du programme SANA-
SILVA, programme d'enquête élaboré
par l'Institut fédéral des forêts, qui en
fera l'analyse. Ce questionnaire très dé-
taillé permettra un relevé précis de tous
les cas suspects de pollution. Il sera
complété par des prélèvements dans le
terrain: la territoire de la Confédération a
été recouvert d'une grille aux mailles de
8 km : à chaque intersection, soit 1 5 pla-
cettes en territoire neuchâtelois, des pré-
lèvement de rameaux d'épicéa seront ef-
fectués sur deux plants dominants au
6me verticille, donc à proximité du faîte,
aux fins d'analyses.

Tous les pays européens vont travailler
là en étroite collaboration internationale,
sans attendre d'être dans la situation
alarmante de l'Allemagne qui vient de
décider un crédit de 70 millions de marks
pour créer un institut de recherche s'oc-
cupant uniquement du dépérissement
des forêts.

Pas question non plus d'attendre,
comme en Tchécoslovaquie, que des fo-
rêts entières disparaissent, remplacées
par une steppe acide aux maigres herba-
ges jaunes. Et où il est interdit d'en par-
ler.

Ch.G.

Du tract au télétexte
Séminaire sur le droit des mass média

Pour la seconde fois, des étudiants de
3me cycle, universitaires préparant une
thèse pour la plupart, se sont penchés
sur le droit des mass média au cours d'un
séminaire d'une semaine. De lundi à ven-
dredi dernier, ils furent vingt-cinq envi-
ron à débattre avec une quinzaine de
professeurs de questions de droit, relati-
ves aux nouveaux médias particulière-
ment. Le cinéma a aussi occupé les sé-
minaristes, de même que le droit interna-
tional public et les controverses qui ani-
ment l'application des diverses conven-
tions au sujet de l'information. Des pro-
fesseurs d'universités étrangères sont ve-
nus faire part de l'état des législations de
leurs pays dans le domaine de la com-
munication. L'essentiel de ces échanges
sera publié aux éditions universitaires de
Fribourg d'ici quelque dix mois, sous le
titre «Aspects du droit des médias II». Le
premier tome, compte-rendu des travaux
du précédent séminaire tenu à Sierre,
porte plutôt sur le droit constitutionnel
suisse des médias.

Placé sous l'égide de la commission
scientifique du troisième cycle romand
de droit que préside M. Philippe Bois,

professeur à l'Université de Neuchâtel,
ce séminaire est le quatrième du genre.
Réunissant des chercheurs des quatre
universités romandes et de celle de Ber-
ne, il est conçu dans une optique de
décentralisation des travaux universitai-
res. Après Gruyères, Porrentruy, Sierre et
La Chaux-de-Fonds, il se tiendra l'an
prochain dans le canton de Vaud et aura
pour sujet le rôle de sanction du droit
pénal.

Au cours de ce séminaire, les partici-
pants ont abordé de multiples sujets qui
de près ou de loin avaient pour la plupart
trait à l'évolution de ce qu'on appelle les
nouveaux média. Télétexte, vidéotex, té-
lévision «à péage», satellite de télécom-
munication : l'avenir est largement ouvert
à ces nouveaux moyens de communica-
tion. En conséquence, on légifère. Il
était intéressant de voir ce qui se fait au
niveau supra-national, autant que dans
les pays voisins et en Suisse, sous cer-
tains aspects. Le réseau de conventions
qui s'établit au-dessus des nations à pro-
pos de l'information et de sa circulation
provoque, on s'en doute, des controver-
ses triangulaires entre l'Est, l'Ouest et le

tiers monde. Les droits de l'homme en
matière d'information, les conférences
d'Helsinki et de Madrid, le rôle de
l'UNESCO, celui du Conseil de l'Europe,
etc: autant de sujets abordés par le biais
d'exposés de professeurs ou de profes-
sionnels de valeur.

Un jour durant, il fut aussi question de
cinéma. En Suisse, la législation actuelle
est, semble-t-il, devenue floue par suite
de l'explosion du marché de la vidéo. Il
n'y a en effet plus moyen de contrôler la
diffusion et la copie des cassettes. Par
conséquent la notion de censure est re-
mise en cause, quand bien même elle
continue de s'appliquer aux productions
cinématographiques de différentes ma-
nières. Sujet complexe - esquissé ici très
grossièrement - qui fut prolongé le len-
demain d'une réflexion sur la loi suisse
sur le cinéma, l'aide à la production, les
primes à la qualité. Enfin, la concentra-
tion des médias en Suisse et la participa-
tion de ceux-ci aux expérimentations
modernes de communication fit l'objet
d'un dernier débat.

R.N.

Bientôt une radio pirate ?
Radio locale : quelques-uns se fâchent

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, personne ne se contente du non,
poli, apporté récemment par le Con-
seil fédéral aux demandes multiples
de réexamen de l'attribution d'une
concession de radio locale dans le
Haut pendant la période d'essai. Il y
a mieux.

Des jeunes gens qui souhaitent
depuis longtemps prendre leur bout
d'onde et créer une animation radio-
phonique dans la région ont décidé,

disent-ils, de passer à l'action. Dans
l'hiver des Montagnes, Radio...
émettrait des émissions, courtes, ré-
voltées peut-être. De plusieurs en-
droits, jamais les mêmes, afin de
brouiller les pistes.

D'après le projet qui germe, les
PTT auraient de la peine à mettre la
main sur les pirates des ondes. A la
rigueur découvriraient-ils l'équiva-
lent d'une serviette diplomatique de
matériel... ici ou là.

La voix anonyme qui annonce le
projet en connaît un bout sur les
moyens techniques nécessaires pour
émettre. Cela pourrait se faire du
jour au lendemain. On attendra ce-
pendant la neige: c'est plus poéti-
que et puis cela rend les déplace-
ments plus difficile. Le principe est
le suivant. L'émission est enregis-
trée dans un studio quelconque sur
cassette. Celle-ci est ensuite placée
sur la touche lecture d'un appareil
reproducteur relié à un petit émet-
teur lui-même muni d'une petite an-
tenne. Un fil peut suffire. Valeur de
l'ensemble du matériel: 500 francs .
A ce prix, on ne craint pas de perdre
quelques «valises» en chemin.

En revanche, ce système mobile
ne garantit que des tranches d'émis-
sion de 45 minutes. Le temps pour
une cassette standard de défiler. Le
temps aussi peut-être de localiser le
heu d'émission...

Techniquement, cette pratique de
la radio pirate ne pose pas de pro-
blèmes. Financièrement, elle est
peu coûteuse. On murmure d'ail-
leurs qu'il ne serait pas difficile de
trouver de l'argent. Juridiquement?
En dissociant le lieu d'enregistre-
ment et celui d'émission, les initia-
teurs entendent échapper aux poli-
ces de l'«Ouest helvétique». Et les
auditeurs? Il faudrait qu 'ils soient
avertis avant de faire grésiller leurs
appareils entre 100 et 108 MHz, pour
trouver la station.

Bien sûr, tout cela ne fait pas une
radio locale, mais dans la nuit des
samedis d'hiver «Radio l'onde» (si
l'on peut dire) plairait à pas mal de
monde. Cela se fera-t-il vraiment?
Dans combien de temps ? Pour com-
bien de temps? Qu'entendrait-t-on
alors? On verra bien.

R. N.

« Le zéro et l'infini » de Leinardi
Au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts se porte
bien. Continuant sur la lancée de
l'ancien conservateur Paul Seylaz,
lui-même épaulé par maints artistes
et novateurs de ce temps, la nouvelle
conservatrice, Catherine Renaud, re-
noue avec les grandes expositions
d'art actuel. La dernière était montée
sous l'ancien régime, «Peintres de
Win terthour», voici la deuxième,
d'un robuste Pisanello, Ermanno Lei-
nardi. Il vient d'avoir cinquante ans,
travaille à Rome et à Cagliari, est
d'une gentillesse exquise, naturelle
chez un Italien, parle à la perfection
notre langue et est surtout bien con-
nu à La Chaux-de-fonds, où il a fait,
il y a quatre ans, une exposition plei-
ne d'humour et d'horizons, au
Club 44, sous l'égide du «pape» de
l'abstraction lyrique, Michel Seu-
phor. Celui-ci expliquait alors que
«la répétition des signes géométri-
ques simples dans l'art contempo-
rain)) (c 'était le titre de sa conféren-
ce) n 'avait absolument rien de nou-
veau, mais qu 'elle était de tous Is
temps, dans la peinture et la sculptu-
re occidentales ou non.

Voici maintenant une exposition
plus complète qu 'alors, où Leinardi
revient, après tant d'hésitations, à
l'huile, sans quitter d'ailleurs l'acryli-
que, le collage, la tempera, l'aquarel-
le, la sérigraphie, etc.

L 'important, c 'est d'abord la super-
be mais audacieuse peinture (huile,
précisément), exécutée directement

au musée, sous les soins pleins
d'égards de Catherine Renaud, qu 'il
a faite tout exprès pour l 'offrir à la
ville et au musée, geste touchant au-
tant que généreux. Elle a été reçue
avec reconnaissance par le conseiller
communal Ch.-H. Augsburger et le
comité des Amis des arts, avec d'au-
tant plus d'émotion qu 'il venait de
perdre, les jours précédents, son pré-
sident, Raymond-Lucien Droz. Elle
représente une véritable méditation
sur la couleur, dans ses violets, ses
verts, ses gris-beiges, ses bleus aussi
purs que raffinés, fruit d'une profon-
de méditation sur trois choses essen-
tielles : la couleur, bien sûr, l'espace
et la répétition du signe. Elle est inti-
tulée «Scrambled Shadow», à vous
de comprendre. Il y a encore la très
belle tapisserie dessinée par Leinardi
mais réalisée en Sardaigne en laine
charnue, parfaitement classique,
dans les bruns du lieu et avec le «O»
prophétique.

Ainsi, ce prestigieux système de
répétitions toujours pareilles et tou-
jours différentes, le «Clavecin bien
tempéré» d'un Italien aussi exubé-
rant que réfléchi, se joue-t-i l en une
centaine d'oeuvres qui n 'en font fina-
lement qu 'une.

Il faudra en admirer le placement, à
certains moments très inventif, dont
Leinardi rend tout le mérite à Catheri-
ne Renaud. A voir donc, et même
absolument.

Nm.

La désalpe n'a plus le charme d'autrefois

La désalpe était autrefois tout un
spectacle. Actuellement, le bétail est en
grande partie descendu de la monta-
gne en camion ou bétaillère conduite
par un tracteur. De temps en temps, on
rencontre toutefois un petit troupeau
;àvec cloches et potets qui descend de
la montagne par les petits chemins afin

de ne pas gêner la circulation. Ces
jours-ci, le bétail quitte la montagne
pour regagner la plaine car il n'y a plus
de fourrage vert à brouter sur les hau-
teurs. Cent quinze génisses ont passé
l'été à La Serment et septante-quatre à
La Grognerie.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Yalang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à 20h.
Coffrane : culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier : culte à lOh ;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance à 10 h à la maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9h 15, 9h45, culte de

l' enfance.
Fenin: culte à lOh20.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: 10h , culte paroissial; 10h ,

culte des enfants.
Le Pâquier: culte à 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14h.
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CULTES

SAMEDI, DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30, Solaris (v. o. sous-titrée).
Corso: 15h et 20h 30, Vivement dimanche (18

ans).
Eden: lSh et 20h45, Le professionnel (16 ans) ;

17 h 30, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée... (I6ans); 23h 15, Jeunes filles trop
libertines (20 ans).

Plaza: I5h et 20h30, Creepshow (16 ans).
Scala: I5h et 20h45, Tonnerre de feu (I4ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue Neuve,

tel. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 • 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

Le Domino: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lundi

au vendred i sur demande; samedi et diman-
che, ouvert de 10 à 12h et de 14 à I7heures.

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
l'homme el le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) exposi-
tion permanente.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collections.
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi) ar-

chitecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et bio-

topes.
Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles, dé-

trempes et gravures d'André Simon, et « Ra-
dioscopie du lac de Neuchàtel» .

Musée international d'horlogerie (sauf lundi)
«Notre système solaire », exposition organisée
par la Société neuchâteloise d'astronomie.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures en
bois et inox d'Onelio Vignando.

Galerie La Plume : (sauf dimanche) Zaline.
La Sagne : musée régional (ouvert sur demande).
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.2310.17.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23 10 17.

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

DIVERS
Ancien Stand : samedi dès 18h. 125mc anniversai-

re de l'Union chorale.
Maison du Peuple: samedi , 2mt journée de solida-

rité avec le tiers monde ; 16h , débat; 18h ,
repas; 20h30 , soirée musicale avec le groupe
chilien Mayllku et des groupes de Turquie et
du Viêt-nam.

Centre Numa-Droz: samed i et dimanche , 5me
tournoi international de vollcyball.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , Les dix petits nègres (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert le

dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (diman-

che ou sur demande).
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milicu) : rétrospec-

tive consacrée au peintre Chaux-de-fonnier
Jean Bouille (tous les après-midi , sauf lundi).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Henry-

Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bournol ,
jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Les Brenets: samedi dès 14h , thé-vente de la

paroisse.
Les Ponts-de-Martel : samed i dès 8 h , sur la place

du village , vente d'aulomne des UCJG.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
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VAL-DE-RUZ

Le capitaine Castella démissionne
Sapeurs-pompiers de Fontainemelon

Dernier exercice de l'année pour les
sapeurs-pompiers de Fontainemelon
jeudi soir: la commission du feu, en l'oc-
currence le Conseil communal, en a pro-
fité pour faire son inspection. Septante-
huit officiers, sous-officiers et sapeurs
étaient présents à l'appel. La première
heure fut consacrée à l'instruction de dé-
tail sous les ordres des chefs de sections.

L'exercice d'intervention a eu lieu à la
deuxième heure. Le capitaine Georges
Castella désigna le premier-lieutenant
Armand Gremaud comme chef d'inter-
vention. Le thème en était: «un violent
feu d'appartement sévit au troisième
plancher de l'immeuble 9, rue de l'Ouest;
trois sauvetages doivent être effectués, la
cage d'escalier est enfumée».

Les sauvetages ont été pratiqués par
l'échelle mécanique et l'échelle AB.
L'engagement de la lance à mousse a été
rendu nécessaire et la moto-pompe utili-
sée pour augmenter la pression. Certains
sapeurs ont dû mettre les masques. Les
officiers ont été engagés comme chefs
de secteurs et officiers au feu.

Le centre de secours travaillait pen-
dant ce temps à l'instruction, mais n'in-
tervint pas dans l'exercice d'engagement.

Lors du rassemblement de la compa-
gnie au licenciement, le capitaine Castel-

la releva l'allant des sapeurs durant
l'exercice, les ordres clairs et précis du
chef d'intervention. M. Robert Houriet,
président de commune, remercia chacun
pour l'exercice présenté avec ordre et
discipline, précision et rapidité.

DÉMISSION
DU CAPITAINE CASTELLA

C'est alors qu'il annonça à la compa-
gnie la démission du capitaine Castella
pour la fin de l'année, démission en-
voyée au président du Conseil général et
qui serait motivée par des raisons d'ordre
professionnel.

Apparemment inattendue, sera-t-elle
acceptée? Le départ de Georges Castella
priverait également le Centre de secours
d'un commandant très apprécié dans la
région.

Deux hommes quitteront le corps des
sapeurs-pompiers à la fin de l'année, ils
ont été remerciés et un gobelet leur a été
remis. Ce sont Jean-Willy Graber, entré
au corps en 1973, et Georges Vuillome-
net, entré lui en 1975. Puis, invitée par la
commission du feu, toute la compagnie
s'est rendue à la ferme Matile pour un
repas.

Pharmacie ouverte: dimanche et lundi de 11 à
12 h , Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: N° 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et

12h, du lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.533133.
Société protectrice des animaux : tél.53 3658.
Marché aux Puces: de 9h 30 à 12h , La Jon-

chère, marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional : Château de Valangin , ouvert I
.de. LQh-à.,12h , etdc.Wh .à J7h, lundi et.J
vendred i après-midi exceptés.
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: V ARI OU vous propose ses
• GUIDES, CARTES,

PLANS DE VILLE DU MONDE ENTIER ,
, • TOPO GUIDES

de randonnées d'Europe
1 «ORIENTALISME • MONTAGNE
• LIVRES D'OCCASION
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LIBRAIRIE DU 

VOYAGEUR^8, rue de Rive. 1204 GENÈVE |
l tél. (022) 21 45 44
\COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE/

107902-110

2. 10UBHIE
Di LA FAIM :
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire I Mais ne
vous privez pas du plaisir d'envoyer votre
don au CCP 20-959. 153212-iso
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Une
obligation de
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Durée 3 à 8 ans

Carnet de dépôt 4V2%
Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées
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Institut affilié e
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 150097-no

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

27105-110

I «l« ABONNEMENT OCN
#€$ SAISON 83-84¦De NI: A pnurFiKORCHESTRE DE CHAMBRE *"» V Vil Vkll I V

DENEUCHÂTEL
27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars

Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 isosu-uo \
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—û-» Fourrés d'exquise crème pralinèe
au nougat.
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A paraître :

Liste N°12:

littérature, histoire,
horlogerie

N°13:
alpinisme

gratuit sur demande.
W. SKORIANETZ - livres anciens
C.P. 10
1282 Dardagny/Genèvo
Tél. (022) 54 11 21. 153233-110
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HHÎ^SK-., dépense inattendue. Lorsqu * il s'agit
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Tjjg ĝJ <^̂ WfjÊ^̂M̂iÊk 

Faites-nous 
parvenir 

le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
sable en 1000.- I 5000.- I 10000.- I 15000.- . .. -, IftUo/intérêt IU/2 /O p.a.
12 mois 88.10 440.40 880.70 1321 10 . ¦•__i-LL!riî y compris remise de mensuali-
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette
36 mois 32.30 161.40 322.70 484.10 fn cas d'incapacité totale de

1 1 1 1 1 travail et de deces. _ _
; #̂"

Demande de prêt pour Fr Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: Profession: 

Rue: NPA/Lieu: Tel 

Même adr. depuis: Date de naissance: Nationalité: 

Employeur* : Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD  B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. MM. ĝmm *̂n»

LK| mr> \A «
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme4"""

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Locle,
11, rue du Temple / 2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ,

ÀVENDRE
Armoires 2, 3, 4 portes dès Fr. 100.—.
Lot de chaises bois ou chromées dès
Fr. 10.—. Armoire avec 2 lits abattants
Fr. 800.—. Matelas divers dès Fr. 100.—.
Lit moderne avec matelas Fr. 500.—.
Coffrés à literie Fr. 50.—. Chevets mas-
sifs. Tabourets de bar. Table de salle à
manger, pied chromé, verre fumé. Lot de
guéridons. Salons, vaisselliers, tap is.
Meubles d'occasion
Rieben, Marin
Rue Charles Perrier 2. ISIOSI -no

A 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). 150779 no

M PARLER LA LANGUE DE VOTRE CHOIX
:#|f EN MOINS DE 12 SEMAINES
' * '% La méthode PHILIPS AAC est le .̂ fifflB &v AAC' au bout de trois semaines

; ¦ "'\ résultat de longues recherches et <s§S K\ vous serez apte ^ maîtriser la
,s :;;: ,• , expériences dans le domaine de JfP**̂ x^8i \ conversation courante.

¦4 .; I. ; ' l'enseignement des langues. , W ISllkJSi Si vous possédez déjà quelques
¦ - . -.M •/ ,- ." . Avec la méthode PHILIPS AAC \ I 

^̂  \fjT notions, vous n'aurez pas à recom-

:|4 ,lt. ; » , vous apprendrez plus facilement. . «? "*• v > , \ v  . mencer depuis le début, mais au

É «Pl̂  ' En utilisant de simples associa- , . . «^ - v V  stade auquel vous vous trouvez.

Ifillf . v :  • tions de sons et d'images, la mé- ¦ '¦ .„-•¦'... : ¦ La programmation de la méthode
"^«11 ¦$£&&&*- thode AAC vous incite à penser > \  f

'-̂ »'J |§ 
AAC vous donne la certitude

WÊ N̂SHËk » directement dans une nouvelle -, "" Nf4r jf d'une progression maximale.
11 .̂ "ÎWte :̂ Hfctf langue. Tout dans ce nouveau " AAC utilise tous vos talents de

^mÈk ^H?̂ 'v; 
£ N>* programme est pensé pour faciliter l'ap- mëmonsationetvousaidealesdévelopper.

IKL œ? prentissage qui devient un véritable jeu. ECOUTER, PARLER, COMPARER et
«§§ . *T* Avant même de vous en rendre compte CONTROLER LA COMPREHENSION

^Hî * ; vous serez capable de lire et d'écrire sans sont les points de base de la méthode qui
ï"
a|̂ ^̂  ̂ * ^; avoir à vous soucier de la grammaire for- permet sans cesse des associations en-

JèSËÈËÊÈS A: : MÊ&& fi( melle. tre le visuel et l'auditif . Vous n'apprenez

4ÉT MlE Apres chaque leçon, vous pourrez consta- donc pas en fonction de votre langue de
* 
^i Kki. -.̂ ïMf 

ter une véritable progression. 
Si vous base mais, comme un enfant, directement

^̂ BBBfclfc,.. » «•" 
* 
m ' 

consacrez une heure par jour a la méthode dans la langue cible.

 ̂ Coupon à retourner à :
''S & ; TASK TRADE SERVICE S.A., rue de l'Aurore 2, 1005 Lausanne -5»-ê-. ',lAà' : | :. ^^

* n Analais Veuillez me faire bénéficier d'un essai gratuit:

APPRENDRE O Espagnol n Portugais

UNE NOUVELLE LANGUE j ™ A __ 
 ̂D ?fI D Italien , Wgk K.;- • - .;.¦ ?1 Jgfc ? Hébreu

^̂  ¦̂ ¦t» - n Néerlandais '• WBg 
J^HBM^  ̂ 9Br r:j Russe '

UN JEU D ENFANT ~ ~ ~
; . Localité: • 

___ .. , . . I * N° de tél.: Profession: 
Etudiez quand cela vous convient ,, , , ^̂ ^̂ ^̂ ^ ..p,,,,,,, , 

Chez vous, dans votre voiture ou pendant les heures de repas: la méthode AAC sait m iïf^B^mrïM&iimÊiŒzSÊ ms'adapter à votre style de vie! Jf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂  ̂ %Une attention particulière a été apportée au plaisir de l'étude qui n'est donc plus du | * ^̂  • flfe Jk £k ̂  ̂Êk ^^tout une corvée mais un véritable moment agréable. Pas de liste â apprendre, rien à i S ^m  ̂#4^4%  ̂ VP m
mémoriser par cœur, suivez simplement LA MÉTHODE. J ^  ̂ . * .
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Chiots
Cockers roux
pedigree
Fr. 550.—
Cahiches noirs
pure race
Fr. 350.—
Tous vaccinés.
Tél. (032)
97 54 38. i63286.no

[KH 7me Bourse suisse
Jlll JlC d'horlogerie
fcjfe# \̂;; f& Montres - pendules - outillage
\y 'ôffW =t=i fournitures - livres - documents 0
feîv '/ 2ŝ Û/ / Tout matériel ancien »

WX /  7 I ACHAT - VENTE - ÉCHANGE I

Musée international d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

s Samedi 1or octobre 1983 de 14 h à 18 h
Dimanche 2 octobre 1983

de 10 h à 17 h sans interruption
Entrée bourse Fr. 4.—. Avec visite MIH Fr. 7.—

Réduction pour bénéficiaires AVS et membres
amis MIH sur présentation de la carte

l̂—.̂ aiL- 4ÊHtmm BÉH

Du lundi 26 septembre au
samedi 1er octobre
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La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Une nouvelle ligne de bus
Pour désenclaver Locraz

Au seuil de l'an 2000, et qui plus est
en Suisse, et toujours pas desservie par
un quelconque moyen de transport pu-
blic... Incroyable, mais vrai ! Située en-
tre Taeuffelen et Cerlier, la petite com-
mune seelandaise de Locraz est en effet
coupée du reste du monde, du moins
ceux qui ne posséderaient pas forcé-
ment une voiture ou une bicyclette. Dès
demain pourtant, l'oubli de « Locraz»
sera réparé avec l'inauguration officielle
de la nouvelle ligne de bus qui assurera
dorénavant la liaison Taeuffelen-Lo-
craz-Fenil-Cerlier. L'essai se prolongera
sur trois années.

Pauvres habitants de Locraz, depuis
le début du siècle, leur commune -
l'une des dernières du canton dans cet-
te situation - attend son rattachement à
un réseau de communication routière.
Différentes solutions ont bien été envi-
sagées. Sans suite. La patience a des
limites, et le conseil communal de Lo-
craz d'insister comme jamais ces derniè-
res années pour qu'un service de bus
soit introduit entre Taeuffelen et Cerlier.
Des efforts payants puisque, malgré
quelque tergiversations du côté de
Taeuffelen, la liaison demandée devient
réalité.

UN BUS POSTAL

C'est un petit bus postal (13 person-
nes) qui desservira dorénavant les com-
munes de Taueffelen-Locraz-Fenil et
Cerlier. Devises à 100 000 fr. par année,

les frais d'exploitation seront pris à
charge par le canton (45 %) et les com-
munes intéressées (55 %). En ce qui
concerne ces dernières, elles régleront
la facture au prorata des avantages
qu'elles retireront de la nouvelle ligne.
Histoire peut-être de faire payer à Lo-
craz sa soif d'évasion !

VILLE DE BIENNE Domaine skiable des Prés-d'Orvin

Les pistes de ski des Prés-d'Orvin
n'offrent peut-être pas les mêmes
sensations grisantes que la descente
du Lauberhorn à Wengen, mais les
skieurs de Bienne et de la région au-
raient tout de même peine à s'en pas-
ser. Or justement , le domaine skiable
des Prés-d'Orvin avec ses cinq télés-
kis et ses pistes de fond est à vendre.

Et le danger que d'éventuels spécula-
teurs mettent la main sur le site et en
transforment l'utilisation par exem-
ple, existe encore. Que l'on se rassure
cependant, grâce à un petit coup de
pouce du canton, il semble bel et
bien que la ville de Bienne et la com-
mune d'Orvin tiennent désormais la
corde dans cette affaire.

Lors de leurs prochaines séances
respectives, les législatifs de Bienne
et d'Orvin approuveront très vraisem-
blablement l'achat d'un domaine de
plus de 650'000 m2 situé aux Prés-
d'Orvin. Cette décision mettra fin à
un suspense qui dure depuis l'été
1982. C'est à cette époque en effet
que les deux propriétaires - très âgés
- du terrain en question décident de
vendre pour éviter de futurs problè-
mes de succession. Il s'agit de deux
parcelles représentant 651'887 m2
au total. Jusqu'ici, pas de problème.
Là où l'affaire se corse, c'est lorsque
l'on constate que les champs de ski
alpin et les pistes de fond se situent
précisément dans le périmètre des
parcelles mises en vente. Pis, encore,
40 % du terrain est placé en zone de
construction. La belle affaire pour les
spéculateurs ! L'un d'entre eux ne
tarde d'ailleurs pas à se manifester.
Sur l'autre plateau de la balance : la
ville de Bienne et Orvin souhaite-

raient bien sûr acquérir les deux par-
celles pour sauvergarder la station de
ski.

LE CANTON A LA RESCOUSSE

Deux éléments feront finalement
pencher la balance en faveur de
Bienne et Orvin. D'une part, les pro-
priétaires du site ne cachent pas ac-
corder leur préférence aux pouvoirs
publics plutôt qu'à un promoteur im-
mobilier. D'autre part, et à la suite
d'un appel de détresse qui lui avait
été lancé au début de l'année en
cours par les communes intéressées,
le canton accepte d'y aller de sa po-
che, conscient de l'importance du
maintien du domaine skiable des
Prés-d'Orvin. Les vendeurs fixent le
prix de leurs terrains : 1,895 million
de francs.

UNE AFFAIRE INTÉRESSANTE

Unanimement, le prix exigé est ju-
gé honnête. Le financement de l'opé-
ration se fait comme suit : 1,1 million
pour le canton et 150'000 francs de
la part de la SEVA, ces deux sommes
à fonds perdu. Le solde va bien sûr à

la charge de la ville de Bienne (12/13
soit 600'000 francs) et de la commu-
ne d'Orvin (1/13 ou 45'000 francs).
L'achat comprend encore trois bâtis-
ses qui pourront être utilisées à des
fins touristiques, voire paysannes. En
tablant sur la très probable accepta-
tion des législatifs de Bienne et d'Or-
vin, on peut d'ores et déjà affirmer
que la station de ski des Prés-d'Orvin
accueillera à l'avenir encore des mil-
liers de skieurs, pour autant bien sûr
qu'il y ait... de la neige !

D.Gis.

Bienne et Orvin veulent acheter

CANTON DE BERNE Excès de vitesse

.Deux personnes ont perdu la vie, vendredi matin, dans un
accident de lé circulation qui s'est produit â Monsmier (BE).
Trois autres ont été conduites à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
grièvement blessées, indique la police cantonale à Anet (BE).

L'accident s'est produit vers 2 h sur la route Berne-Neuchâ-
tel. Une voiture occupée par 4 personnes s'est jetée contre un
véhicule venant en sens inverse. Après le choc, le premier
véhicule s'est encore écrasé contre un tracteur parqué de-
vant une ferme.

Oh supposé qu'un excès de vitesse est à l'origine de l'acci-
dent qui a Coûté la vie à MM. Urs Strahm, de Belp (BE) et
Hanspeter Guggisberg, de Chiètres (BE), tous deux âgés de
19 ans. Les deux autres occupants de la voiture ainsi que le
conducteur du véhicule tamponné sont grièvement atteints,

4 Les dégâts atteignent une cinquantaine de milliers de francs.
(ATS)

APRÈS LE DRAME. - Que des tôles enchevêtrées... (Keystone)

CINEMAS
Apollo: 15h , 17h45 et 20h 15. Creepshow.
Capitole: 15 h , 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45, Les

sous-doués passent leur bac.
Elite: permanent dès 14h30, That's Erotic.
Lido I: 15 h et 20h. Les uns et les autres.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Carmen (3™

semaine).
Métro : 19h50, Mon nom est Trinita / Brea-

ker Breaker.
Palace : 14h30, I6h30 , 18h30 et 20h30 ,

Flashdance.
Rex : 15h , 20h 15 et 22h45 Bad Boys;

17h45 , Jour de fête.
Studio: permanent des 14h 30, Cattails.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél.222777.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-

Peter Kohler jusqu 'au 24 septembre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: exposition de
J. E. Augsburger jusqu 'au 24septembre.

Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénaire
avant J.-C. ». jusqu 'au 29 janvier.

Vieille Couronne : grenier , tableaux de Silvio ,
Ernest Beyeler , Kurt Bratschi , Léon Graf ,
Morten Stokholm et Eliane Ducommun ,
jusqu 'au 28 septembre.

Galerie 57, Fbg du lac 57: peintures et des-
sins de M.Duelk , jusqu 'au 1er octobre.

Caves du Ring, Ring 11: photograp hies de
Simone Opp li ger et Eric Sandmeier jus-
qu 'au 13 octobre.

DIVERS
Zampanoo's Variétés au Ring: jusqu'au 26

septembre.
Cirque Knie à la Gurzelen jusqu 'au 28 sep-

tembre.
Aula du nouveau gymnase: à 20h30 , Le

«Théâtre pour le moment» présente ce
soir «Kouboa».

CARNET DU JOUR

Projet soumis au parlement
CANTON i>u JURA ! Loi sur les écoles privées

Le gouvernement jurassien vient de
faire parvenir aux membres du parle-
ment un projet de loi sur les écoles
privées. On se souvient peut-être
qu'en décembre 1982, une large con-
sultation avait été organisée sur cet
objet, consultation à laquelle sept par-
tis politique ont répondu, ainsi que
quarante-deux communes, le syndicat
des enseignants, l'Association des en-
seignants catholiques, la conférence
des maîtres du lycée cantonal, la Fé-
dération jurassienne des parents
d'élèves, le mouvement populaire des
familles et l'Association des parents
d'élèves de l'Institut des Cotés. Cinq
écoles privées ont également fait con-
naître leur avis au sujet de l'avant-
projet de loi.

Le projet soumis actuellement au
parlement prend en compte autant
que possible les remarques formulées
dans les réponses, et H est basé égale'-*
ment sur l'étude fournie au gouverne-
ment par le professeur A. Macheret
des universités de Fribourg et Genève.

On dénombre actuellement une di-
zaine d'écoles ou d'établissements
privés dans le canton du Jura, qui
dispensent leur enseignement à plus
de 900 élèves, représentant quelque
6,5 % de la totalité des élèves du can-
ton (4,4 % au degré primaire, 10 % au
degré secondaire et 12,8% au degré
du lycée). Il se trouve cependant que
six écoles seulement sont directement
concernées par la loi : le collège Saint-
Charles de Porrentruy (environ 400
élèves), l'institut «Les Cotés» du
Noirmont (54 élèves), l'école Sainte-
Ursule de Porrentruy (211 élèves des
degrés préscolaire et scolaire), l'école

Saint-Paul de Porrentruy (93 élèves),
l'école jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont (113 élèves à
temps partiel, 25 élèves au Conserva-
toire), et la maison Chappuis de Soy-
hières (40 élèves).

UNE LOI QUI NE FAIT PAS
L'UNANIMITÉ

La consultation a laissé apparaître
que le projet de loi ne fait pas l'unani-
mité. Si trois partis acceptent globale-
ment les propositions, deux, sans con-
tester le principe de l'aide, estiment
qu'il faudrait procéder en premier lieu
à la réforme de l'école publique, et
deux autres s'opposent au projet.
Côté communes, 20 acceptent l'aide
publique aux écoles privées, 19 s'op-
posent à cette aide ou sont réservées.
Les enseignants du secteur public

"pour'leur part craignent en effet le
démantèlement de l'école publique.
Enfin les associations de parents et
différents autres intervenants estiment
que les dispositifs de contrôle prévus

dans l'avant-projet de loi sont trop
restrictifs et trop exigeants.

Dans son message au parlement, le
gouvernement relève que l'aide aux
écoles privées est un mandat constitu-
tionnel. La plupart de ces établisse-
ments étant menacés dans leurs pos-
sibilités de fonctionnement si l'Etat ne
les soutient pas, il y a lieu d'instituer
une loi qui définira les conditions de
soutien que les pouvoirs publics peu-
vent assumer à l'égard des écoles pri-
vées, tout en fixant également les
conditions auxquelles cette aide peut
être accordée.

LE PROJET DE LOI

La loi proposée garantit et règle le
droit d'ouvrir une école privée et de
donner un enseignement privé. Un tel
établissement doit évidemment obte-
nir une autorisation du département
de l'éducation, autorisation qui est ac-
cordée pour une période de cinq ans,
à différentes conditions (locaux, corps
enseignant, programme, etc.). L'Etat

exerce une surveillance générale sur
de telles écoles, en reconnaît sur re-
quêtes les certificats et diplômes. Il les
aide en leur allouant une subvention
en espèces. Celle-ci est de 50% du
coût salarial moyen d'un élève fré-
quentant l'école publique du type cor-
respondant. Dans certains cas, la sub-
vention est réduite, mais elle peut
aussi être augmentée si l'école n'est
pas en mesure, en dépit d'une saine
gestion, de faire face à ses charges.
L'école jurassienne et conservatoire
de musique bénéficie d'une subven-
tion spéciale correspondant à 60 % de
ses charges salariales totales, mais la
somme ainsi versée provient à 70%
de l'Etat et à 30% des communes.

CE QU'IL EN COÛTERA
À LA COLLECTIVITÉ

Sur la base des comptes des divers
établissements concernés, le montant
précis des subventions qui auraient
été allouées se serait élevé en 1982 à
1.311.587 fr. Il convient de déduire de
cette somme les 845.000 francs déjà
versés actuellement au collège Saint-
Charles et à l'école de musique. Le
supplément net, pour l'Etat, se serait
donc élevé à 466.500 fr. mais d'après
les estimations qui sont faites, le rem-
placement d'enseignants religieux par
des laïcs dans différentes écoles va
provoquer une augmentation des trai-
tements, et les subventions versées
annuellement par le canton pourraient
atteindre 1,7 million d'ici à quelques
années. Compte tenu encore de sub-
ventions d'investissement, c'est entre
567.000 et 970.000 fr. de plus par
année qu'actuellement. Il appartiendra
prochainement au parlement de dé-
battre de cette nouvelle loi, qui n'est
pas soumise au référendum obligatoi-
re. BÉVI

L'incroyable multiplication des véli-
planchistes sur le lac de Bienne ne
manque pas de poser des problèmes
pour les autres usagers du lac, souvent
obligés de slalomer entre les planches à
voile pour arriver à bon port. En atten-
dant l'introduction d'éventuelles lois
destinées à mettre un peu d'ordre dans
cette anarchie aquatique, la Société
pour la protection des rives du lac de
Bienne associées à d'autres milieux in-
téressés se propose d'éditer une petite
brochure. Code de bonne conduite, cet-
te brochure attirera l'attention des véli-
planchistes sur les précautions à pren-
dre en cas de sortie sur le lac, cela pour
éviter tout accident et tout litige. La
sortie de ce fascicule est prévue pour la
saison prochaine.

A qui
la priorité ?

Dominique Gisiger
j Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Fidèle au rendez-vous de l'automne,
le cirque Knie est de retour à Bienne.
Dans la poésie, pour reprendre le thème
du programme de la tournée 1983.
Planté jusqu 'au 28 septembre à la Gur-
zelen, le chapiteau du cirque national
abritera comme par le passé de presti-
gieux numéros par des artistes de re-
nommée mondiale. Attraction numéro 1
du programme, le clown et mime suisse
Pic personnifie la poésie et la tendresse,
tout en distillant un humour subtil, un
humour différent. Autour de lui gravi-
tent les trapézistes, équilibristes,
dompteur, acrobates, les inévitables
clowns Gaston, Pipo et Rolf Knie ju-
nior, sans oublier les nombreux artistes
qui assurent également une grande par-
tie du spectacle. Vous avez dit poésie ?
Il ne manque plus que Verlaine !

La poésie
au cirque Knie

Emploi horloger dans la Courtine ?

Pas de problèmes pour le moment
De notre correspondant:
En mai dernier , les trois députés

socialistes des Franches-Montagnes
avaient posé au gouvernement une
question écrite relative à l'emploi
horloger dans la Courtine de Belle-
lay. Ils demandaient à l'exécutif s'il
a eu des contacts avec les grands
centres de décisions dont dépendent
les usines de Lajoux et des Gene-
vez, et s'il a obtenu des informa-
tions permettant d'envisager l'ave-
nir de ces usines avec une certaine
sérénité.

Dans le cas contraire, ils invi-
taient le gouvernement à s'appro-
cher des directions afin de discuter
avec elles des dispositions à même
d'assurer la poursuite de l'exploita-
tion de ces deux unités de produc-
tion.

Le gouvernement a donné hier
une réponse assez rassurante à cet-
te intervention parlementaire. Il y
précise tout d'abord que la Courtine
abrite deux ateliers d'horlogerie :
l'un à Lajoux (16 personnes), qui
dépend de Longines, et l'autre aux
Genevez (49 personnes), qui dépend
d'Oméga. Ces deux maisons mères
ont été intégrées dans le holding
financier ASUAG/SSIH. Les deux

ateliers effectuent 1 assemblage de
montres. Le gouvernement déclare
que les deux ateliers en question
sont insérés de manière spécifique
dans les structures de production.

Cette insertion répond à un be-
soin, notamment dans la réalisation
de petites séries. Les directions res-
pectives n'envisagent pas de modifi-
cations des statuts actuels, sinon
sous l'angle technique de la spécia-
lisation sur certains calibres ou de
la modification des rapports entre
calibres mécaniques et calibres
électroniques. Les deux ateliers se
sont bien intégrés et satisfont aux
exigences des deux maisons. En
bonne logique industrielle, ils ne
devraient pas être touchés par les
mesures de restructuration
ASUAG/SSIH, et seule l'évolution
conjoncturelle pourrait alors engen-
drer des variations d'effectifs en
fonction de la modification des ren-
trées de commandes.

Le gouvernement ajoute que tou-
tes les conclusions de détail de la
restructuration du groupe ASUAG/
SSIH n'ont toutefois pas encore été
tirées. Il veillera à être tenu au cou-
rant de l'évolution en ce domaine.

BÉVI

La FTMH et les licenciements
chez Tornos Bechler SA

Le conseil syndical de la FTMH de Delémont et environs a siège récem-
ment sous la présidence de M. Jean-Pierre Pétignat de Courtételle. Le
débat a été axé sur l'action que mène le syndicat dans le cadre des
licenciements qui ont été prononcés chez Tornos-Bechler SA, qui possède
une succursale à Courrendlin. Les responsables de la commission d'entre-
prise étaient tous présents pour exposer leur plan d'action afin, d'une part,
de limiter le nombre des licenciés, et d'autre part, d'obtenir un plan social
digne de ce nom. A noter qu'une centaine de personnes domiciliées dans
le district de Delémont sont touchées par la restructuration en cours.

UN LONG EXAMEN DE LA SITUATION

La FTMH a longuement examiné la situation telle qu'elle se présente
actuellement dans l'industrie des machines-outils. La robotisation provoque
de nouvelles suppressions d'emplois, alors que l'utilisation de la micro-
électronique devrait offrir la mise en place d'une technologie qui améliore
les conditions de travail et rende celles-ci plus humaines.

La diminution du temps de travail, que ce soit de sa durée hebdomadaire,
par un abaissement de l'âge de la retraite ou une augmentation de la durée
des vacances, s'impose avant que le nombre des chômeurs bouleverse
l'équilibre politique de nos pays dits démocratiques. Telles sont quelques-
unes des conclusions auxquelles est parvenu le conseil syndical de la
FTMH.

PORRENTRUY (ATS). - Le Con-
seil de ville de Porrentruy (législatif) a
accepté jeudi soir la reprise par le can-
ton de l'Ecole professionnelle artisana-
le pour le prix de 1,3 million de fr. Il a
aussi approuvé un crédit de
160.000 fr. pour l'étude de raccorde-
ments de canalisation d'eaux usées
dans le cadre de la station d'épura-
tion. Enfin, il s'est préoccupé du pro-
blème du chômage, qui touche une
centaine de ressortissants de la ville.

Pendant les 8 premiers mois de
l'année, 5317 heures de travaux ont
été faits par les chômeurs. Le législatif
bruntrutain a accepté dans ce contex-
te l'urgence d'une motion du parti li-
béral-radical demandant l'engage-
ment du fonds de crise communal
(300.000 francs) pour venir en aide
aux chômeurs.

Au Conseil de ville
de Porrentruy

(c) Dans sa dernière séance, le
gouvernement jurassien a approuvé
un message et un projet d'arrêté à
l'intention du parlement , portant sur
un programme de coopération cultu-
relle et technique entre le gouverne-
ment de la République des Seychelles
et l'exécutif jurassien. Le coût total du
programme, réparti sur trois ans, se
monte à 875.000 francs. La direction
fédérale de la coopération au déve-
loppement e,t à l'aide humanitaire a
accepté de financer le projet à raison
de 60 %. Le gouvernement jurassien
garde seul la maîtrise et la gestion du
programme.

La coopération avec les Seychelles
existe déjà depuis plusieurs années,
puisque des enseignants jurassiens
exercent leur profession dans cette île.

Coopération : 875.000 fr.
pour les Seychelles

BÂLE (ATS). - M°" Ma-
ria Beuret-Rupp, originaire
des Breuleux, fête samedi à
Bâte son 10(7"* anniversaire.
Depuis sas 90 ans,
AT" Beuret vit dans un
home pour personnes âgées
où elle se sent à l'aise. Tou-
tefois, la centenaire éprouve
depuis cinq ans des difficul-
tés à marcher si bien q 'elle
doit renoncer aux promena-
des en ville qu 'elle appré-
ciait autrefois.

Les 100 ans
d'une Jurassienne

à Bâle
Rencontre des écrivains

du Jura bernois
Pour la première fois, une rencon-

tre des écrivains de la partie romande
du canton de Berne aura lieu demain
dimanche, à Villeret. A cette occa-
sion, une émission réalisée par M.
Gérard Valbert sera diffusée en direct
par la Radio romande.

La journée débutera au cimetière
où un hommage sera rendu au poète
Jacques-René Fiechter. Un colloque
sur « Les lettres dans le jura bernois -
Leur passé, leur présent, leur avenir»
sera ensuite dirigé par M. Pierre Sie-
genthaler, président de l'association
des écrivains neuchâtelois et juras-

siens, et animé par Jean-Pierre
Monnier, Roger-Louis Junod, Hug-
hes Richard et Paul Thierrin. Enfin,
un récital littéraire et musical, «Mé-
morial d'ombres », sera présenté dans
l'après-midi par Francis Bourquin,
avec la collaboration de Paul-André
Leibundgut, ténor, et Christian Pi-
querez, pianiste.

Le public est amicalement invité à
s'associer à ces moments qui ne fe-
ront pas qu'illustrer la vitalité de la
littérature francophone du canton de
berne.
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Félicitations, MM. les éleveurs
Concours de bétail au Vallon

Ces deux derniers jours s'est déroulé
le concours de bétail du syndicat d'éle-
vage du Bas-Vallon , que préside M.
Georges Petitpierre , de Couvet. Réservé
à la race tachetée rouge, ce concours se
déroule traditionnellement en quatre
lieux différents. Jeudi matin, les experts
se sont rendus aux Ruillères et à Cou-
vet , et l'après-midi aux Sagnettes. Ils se
sont retrouvés au stand de tir de Fleu-
rier , où étaient présentés des vaches,
bien sûr , mais aussi les taureaux des
membres du syndicat. Les participants
étaient moins nombreux que d'habitu-
de, le beau temps ayant favorisé des
regains un peu tardifs. Les jugements
des experts pendant de tels rassemble-
ments permettent de sélectionner les
meilleures mères et les meilleures laitiè-
res, ainsi que les reproducteurs. Ils con-
tribuent au maintien, voire à l'améliora-
tion de la race. Les paysans membres
du syndicat tiennent à ces concours ,
qui leur donnent la possibilité d'obtenir
des certificats d'ascendance pour les
sujets d'élevage.

Le jury était présidé par M. W. Ha-
dorn, du Pâquier, le secrétaire des con-
cours étant M. Jean Gabus, préposé au
bétail au département de l'agriculture.
De l'avis de ces spécialistes, la tendan-
ce qui se dégage à l'issue des deux
journées est d'un bon niveau:

- C'est un très beau concours, a sou-
ligné M. Hadorn. Les vaches étaient

bien présentées et homogènes, de très
belles bêtes. Chez les taureaux , nous
avons remarqué de superbes sujets dont
certains, chez les adultes , ont obtenu
95, 94 et 93 points , ce qui est remar-
quable. Des taureaux moyens, que l'on
reverra sans doute l'année prochaine ,
ont reçu 90 points. Quant aux tauril-
lons, ils laissent bien augurer de l'ave-
nir

DU PLAISIR

M. Hadorn a ajouté qu'il avait eu du
plaisir à travailler dans d'aussi bonnes
conditions. Il tient à remercier et à féli-
citer les éleveurs du syndicat du Bas-
Vallon, qui disposent d'un très beau
troupeau. D'ailleurs , plusieurs de ces
éleveurs ont présenté des bêtes au jury
de la journée du bétail , au Comptoir de
Lausanne. MM. Schopfer père et fils ,
du Bois-de-l'Halle , s'y sont rendus avec
trois taureaux. Deux ont obtenu le pre-
mier prix de leur catégorie , l'autre étant
classé troisième. Deux taureaux appar-
tenant à M. A. Grand, de Fleurier, ont
reçu un troisième et un dixième prix.
Quant au président du syndicat , M. Pe-
titpierre, il s'est vu offrir un superbe
toupin par sa famille , à l'occasion de
son 50me anniversaire. Rappelons que
M. Petitpierre a redescendu son trou-
peau du Grand-Savagnier à pied, same-
di dernier. Il est le dernier paysan du
Vallon à déplacer ses bêtes à pied à
l'alpage, et il entend bien continuer.

Do.C.

Gymnastes en fête à Saint-Sulpice
Ce week-end , la section de Saint-Sul-

pice de la Société fédérale de gymnasti-
que a deux raisons d'organiser une gran-
de manifestation populaire, patronnée
par la notre journal. Elle fête son 110rne
anniversaire d'une part, et inaugure son
nouveau terrain de sport d'autre part.

PATRONAGE I Sk \$lmmmmm niïïamrÊ
Un comité d'organisation ayant à sa

tête Mlle Louise Roth, présidente du
Conseil communal , a préparé les festivi-
tés qui marqueront ce double événe-
ment. Samedi soir , l'ensemble de cuivres
yverdonnois «Nordsband» donnera un

concert de gala à la salle des spectacles.
La soirée se poursuivra par un bal. La
journée de dimanche sera réservée à des
joutes sportives et à l'inauguration offi-
cielle des nouveaux emplacements.

Les joutes sont ouvertes à tout le mon-
de, à partir de l'âge de 5 ans. Chaque
participant, adulte ou enfant , pourra par-
ticiper aux épreuves de son choix , sur les
dix qui seront proposées. Les courses
seront chronométrées et les distances
mesurées (pour les sauts et les jets de
balle), mais aucun classement ne sera
établi.

Il suffira de prendre part à trois épreu-
ves au moins pour se voir attribuer un
prix souvenir (une assiette façon étain
avec les armoiries de Saint-Sulpice).
Une exposition rétrospective et histori-
que sera présentée au collège dimanche.
Précisons que chacun, ce jour-là , aura la
possibilité de se restaurer sur place.
Quant à la partie officielle, elle se dérou-
lera vers 10h.30, aux sons de la fanfare
«L'Union». Do. C.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le justicier de
minuit , avec Charles Bronson (18 ans).

Couvet, chapelle : 20hl5 . Thierry Châtelain ,
pianiste.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: fermeture an-
nuelle.

Môtiers, Château: Musée Léon Perrin, ouvert.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17h , La lune dans le

caniveau , avec Gérard Depardieu (16 ans);
20 h 30. Le justicier de minuit , avec Charles
Bronson (18 ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fe rmeture an-
nuelle.

Môtiers, Château: Musée Léon Perrin, ouvert.

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

che 22h , D'Jean-Marc Rothen , Belle-Per-
che. Les Verrières, tél. 66 1257.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18h. dimanche entre 11 h et midi . Yves-
Alain Relier , 11 , avenue de la Gare , Fleu-
rier , tél. 61 31 82 ou tél. 6131 89.

Pharmacie de service, de samedi 16h à lundi
8h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la gendarmerie. Les Ver-
rières, tel. 66 1646.

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tcl.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Tout comme un habile gérant.
Billet du samedi

Au temps de Cesar-Auguste et de Tibère, comme au temps de Pierre Aubert
et de Georges-André Chevallaz, une constante demeure: ceux qui se vouent aux
affaires et veulent réussir, doivent y mettre toute leur passion, leur habileté et leur
intelligence.

La réussite appartient en ce domaine comme ailleurs, au plus combatif et au
plus habile !

Jésus choisit donc pour inviter les siens à se tenir en éveil et à lutter de tout
leur cœur et de toutes leurs capacités, de leur parler en donnant l 'exemple d'un
gérant passionné, habile, voire rusé ! Luc 16: 1-13.

Disons d'emblée qu 'ici, en cette parabole, Jésus ne fait pas l'éloge de la
«combinazione» chère à certains hommes d'affaires peu sérieux. Le gérant habile
du récit, se voyant acculé à la prison s 'il n'arrive pas à s 'en tirer parce qu 'il a
spéculé avec l 'argent de son patron, prend une fois encore, «in extremis», une
part de ce qui appartient à son maître afin de se faire des amis qui, finalement,
lui seront utiles en affaires. Le patron, en conclusion, loue son gérant pour son
habileté. Jésus n 'approuve pas, je le répète, les gens trop habiles en affaires. Il
veut simplement nous donner une leçon. Laquelle F

Le Seigneur nous montre combien font le mal en y mettant toute leur
passion, leur habileté, leur intelligence, alors que nous, chrétiens, nous nous
montrons souvent assez endormis.

Il semble même parfois que le fait d'être attachés à Jésus, à son Evangile,
éteint en nos cœurs la flamme du génie et de la créativité. Par exemple, il y a si
peu chez nous d'artistes et d'écrivains passionnément attachés à l 'Eglise.

Or, logiquement, l'Evangile devrait être en nous source de vie, d'intelligence
et de renouveau. Nous manquons singulièrement d'élan vers l 'avenir. Simple-
ment donc, par cette histoire d'un gérant passionné et habile en affaires, capable
de s 'en tirer alors que tout paraissait perdu pour lui, Jésus nous dit: « Toi, sois
passionné, habile, intelligent, créatif, pour mon Royaume!»

- Et qu 'est-ce que nous Lui répondons ? Que toutes les capacités qui sont
en nous, notre amour, notre travail, nos écrits, nos paroles, nos prières, portent
ces fruits que le Maître attend de ses serviteurs?

Par exemple, nous disons que l 'Eglise doit se réformer, se rajeunir, être à la
fois plus spirituelle et plus fraternelle afin que tous s 'y sentent heureux et à Taise.

Nous désirons aussi que, dans ce monde, reverdissent les lauriers de
l'amour, de la justice et de la paix.

Au fait, que faisons-nous pour que tout cela arrive ? Comment travaillons-
nous pour que le Royaume de Dieu vienne ?

Jésus nous demande aujourd'hui d'avoir, non pour notre réussite personnelle,
mais pour Son Royaume, la passion et le génie inventif du gérant trop habile.

Alors, prenons des initiatives et mettons-nous à l'œuvre.
Si nous y sommes appelés, soyons imaginatifs, artistes et artisans pour

Christ.
Pour Lui, élevons-nous au-dessus de nous-mêmes et laissons-nous saisir

par cette force jeune et créative qu 'est l'Esprit ! Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte; 9 h, culte

de jeunesse;, 10 h, culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

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

FLeurier: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri : mercredi 16 h,

célébration œcuménique.
Môtiers: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de

l'enfance. Vendredi 18 h, culte de jeu-
nesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte et commu-
nion.

Travers: 10 h 15, culte ; 11 h, culte de l'en-

fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières: 10 h 30, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20 h à la cha-

pelle, rencontre avec M. René Verd. Di-
manche grande salle communale, 9 h 30,
école du dimanche; 9 h 30, culte et sain-
te cène, M. René Verd ; 14 h 40, dernier
message de M. René Verd à l'occasion
du 134mc anniversaire de l'Eglise libre.
Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe; 19 h,

messe en italien; dimanche 9 h 45, mes-
se.

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

20 h, réunion.

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

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

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

sainte cène.

CULTES

E=gQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

COUVET

Un jeune pianiste à
la chapelle

(sp) Samedi soir , le jeune pianiste
Thierry Châtelain donnera un récital à
la chapelle de Couvet, sous l'égide des
Jeunesses musicales du Val-de-Tra -
vers. Il jouera des œuvres de Schu-
mann, Chopin, Bach et Ravel.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages , je me diri ge
près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 12

Madame  et Mons ieu r  Marcel
Péguiron-Grisel , à Echallcns , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Mojon-
Grisel , Les Fontenettcs, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Griscl-
Mojon , à Travers , leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Lucette Grisel, à
Serrières;

Madame et Monsieur Jean Beck-
Griscl , à Travers , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Rodol phe
Lercsche. à Vevey, leurs enfants et
petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pier re
Leresche, à Hùnibach (BE);

Mademoiselle Jeanne Grisel , à
Crissicr ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Paulette GRISEL
née LERESCHE

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman,- arrierc-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement aprcS '
quelques jours de maladie, à l'âge de
81 ans.

2114 Fleurier. le 23 septembre 1983.
(rue du Pasquier 21)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

L ' incinéra t ion aura lieu lundi
26 septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150237-178

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Madame

Jane JORIMOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, don , message ou
envoi de fleurs.
Que chacun trouve ici l'expression d' une
profonde reconnaissance de la famille
affligée. 153465-179

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Saillt-Stj lpiCe9 inauguration
du terrain de sport et le 10mo anniversaire
de la société de gymnastique.

Samedi 24 septembre à 20 h 30, concert
de gala par le Nordsband d'Yverdon.
22 heures BAL conduit par les
Rodgyers.

Dimanche 25 septembre, 9 heures, début
des joutes sportives, ouvertes à tous et à
toutes dès 5 ans.
Inscription Fr. 5.- sur place.

12 heures repas. 16 h 30 fin des joutes.
26974-176
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153236 184

Fleurier - Salle Fleurisia
Samedi 24 septembre à 20 h.

PREMIER LOTO
(système fribourgeois)
SUPERBES QUINES

Abonnement de soirée Fr. 12.-
Organisation : SFG Fleurier. 153321-184

NOUVEAU
Nettoyages d'appartements, (fonds,
vitres, moquettes, etc.) débarras,
caves et galetas, travail rapide et
soigné.

A. ROSSETTO, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 61

153322-184

I HOTEL-PONT I =*I I VS BAR-DANCING v l I POUR VÉLOS
I COUVET * I ET DE JARDIN
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pfr \̂V"\ \^ I I Ŵ %& Im* mm Machines de jardin

Ht Y h Gilbert Zbinden
^r l/l - CHEVREUIL MÔTIERSMIL Tél. (038) 61 36 60

[f W - CERF !̂!i!!!
TTT =

I F. JU IL LE RAT Baux à loyer
I en vente à

/ À tél. (038) 63 11 15 SESM^ FERMÉ LE MARDI gg 65 01
*e  ̂ 153419-184 

Tournoi
de mini-basket
(c) Dimanche aura lieu, à la salle

de Longereuse, un tournoi interna-
tional de mini-basket. Pontarlier,
vainqueur de la coupe 1979, 1980
et 1982, et Epalinges, vainqueur de
celle de 1981, y participeront avec
les équipes de Cuvier, La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel, de Romanel, de Denges et
bien sûr, de Fleurier.

Ce tournoi débutera le matin
déjà.

FLEURIER



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHEB

Té*. (038) 3349 32 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 OCTOBRE

COURSE
DE CLÔTURE
AVEC REPAS

DE MIDI
Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 54.—

VACANCES À
ISCHIA - CAPRI

Du 24 oct. au 2 nov.
10 j - Fr. 895.— 153431 uo

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

une secrétaire trilingue
(français-allemand-anglais) pour correspondance
et contact client, ainsi que divers travaux de secré-
tariat.

Faire offres par écrit à Universo S.A. 5/6
Rue du Temple 18
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 18 22. 153320 13e

INDUNI
Entreprise de bâtiment et de travaux
publics,

cherche

* UN COMPTABLE
qualifié possédant si possible l'expé- |
rience de la branche
- âge idéal 28-30 ans
- Suisse ou étranger avec permis va-

lable.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, à

INDUNI & CIE S.A.
Case postale 235, 1211 GENÈVE 9

1532BB-136
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BKffeO FAVRE
ISIIF * Excursions

pjgg Rochefort
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec 4 heures

ROMONT-LE MONTGIBLOUX
Dépari gare CFF 13 h 30
Fr. 34— AVS Fr. 29 —

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

PROMENADE D'AUTOMNE
avec souper

Départ au port 13 h 30
Prix unique Fr. 34.— repas compris

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 153409 H0

LA COOPÉRATIVE
DU BÂTIMENT
À YVERDON
engage pour date
à convenir

contremaître
pour son département
maçonnerie.

Prendre contact en té-
léphonant au (024)
21 56 56-57. 153190 136

Nouvelle entreprise produisant des disques magné-
tiques souples (diskettes) pour l'industrie de l'infor-
matique offre l'emploi suivant dans son usine à
Fontaines :

1 technicien
d'entretien

chargé du réglage, de l'entretien et des améliora-
tions futures de nos machines de production.

Le candidat idéal pour ce poste devrait avoir le
profil suivant:
- Une formation de mécanicien-électronicien, de

mécanicien-électricien ou de technicien en élec-
tronique.

- L'habitude de travailler de façon indépendante.
- L'idéal serait d'avoir une certaine expérience

dans l'entretien, le service après-vente ou l'as-
semblage de machines électromécaniques.

- Des connaissances d'anglais seraient un avanta-
ge-

- Age entre 20 et 30 ans.

Si vous correspondez au profil de notre futur
collaborateur, veuillez nous faire parvenir votre offre
de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Xidex Magnetics S.A.
Service du personnel (M 11* Grandjean)
2046 Fontaines

L Tél. (038) 53 33 33. 153437.13e
^*

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hautsrive
Tél. (038) 33 20 20

28600-110

___ 
-j-

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION À YVERDON

engage pour entrée tout de suite ou date à convenir

technicien-conducteur
de travaux

pour son département maçonnerie.

Nous demandons expérience de la direction des
travaux, métrés et facturation, éventullement calcu-
iation prix.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Place stable pour candidat capable et dynamique.

Faire offres sous chiffres 22-970147 à Publi-
eras, 1401 Yverdon. 1531 a -136
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_ . . .  . . .  150 fr. par mois. Tél. 31 87 82. i5io4S-i64 29749-169
Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
'ttflÉ
I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |§jj

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à g!
louer ; m

6 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; lÉ

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Ë|

(Annonces commerciales exclues) SI

C'est le 16.1.1984 que débuteront nos nouveaux cours de
physique appliquée à la construction, de connaissances de maté- '.
riaux et de technique de vente pour futurs conseillers au service
extérieur.
Aux candidats, ayant réussi les examens, nous offrons, dans un
rayon d'activité en exclusivité, une place de

conseiller technique
pour nos produits et systèmes bien introduits sur le marché.
Nous donnerons la préférence aux personnes ayant fait preuve
d'initiative et montre de l'enthousiasme pour la vente.
Si vous désirez en savoir plus sur les possibilités de cette
profession, veuillez adresser vos offres manuscrites, curriculum
vitae et photo à

^^̂ V^B SAP MATÉRIAUX ET CHIMIE
1 | | | 1 POUR CONSTRUCTIONS S.A.
^̂ f I I I I 

route de Berne 
109 

•

M *  I ¦ I f^fl 
1010 Lausanne

HK&j|riB |ij| Tél. (021) 33 49 45. 153414 136

On cherche à
Neuchâtel

une
vendeuse
débutante.

Faire offres sous
chiffres AB 1906
au bureau du
journal. 153324-136

Nous cherchons une

personne
dynamique
pour nous aider dans notre
magasin d'alimentation a
Neuchàtel.
Adresser offres écrites
à KL 1916 au bureau du
journal. 29980-136

Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper du ménage d'ur
couple âgé habitant à proximité di
centre de la ville de Neuchâtel e
pouvant éventuellement donne
quelques soins. Environ 4 à 6 heu
res par jour. Entrée immédiate ou ;
convenir. Conditions à discuter.

Pour entrer en relation, écrire
sous chiffres F 28-028828 PU
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. I
sera répondu à toutes les of
freS. 153262-13'

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
Leader européen dans les produits à haute perfor-
mance pour toutes industries, collectivités, artisa -

1 nats etc. recherche des
j

GRANDS VENDEURS
Notre équipe commerciale internationale est une

) des plus performantes du marché.
Notre développement s'accélère et notre chiffre

l d'affaires dépasse déjà 44 millions de francs.
Si vous habitez la Suisse romande.

3 Si vous avez plus de 25 ans et vous savez et vous
aimez vendre.
Si vous souhaitez faire carrière dans un métier
d'avenir et y atteindre des revenus liés aux résultats
non plafonnés,
Téléphonez à Monsieur Roger Garel (chez M.
& P. Treuhand AG)
Bollwerk 19, 3011 Berne
N° du téléphone (031) 21 06 66.
(Applez le lundi 26 septembre de 8 à 17 heu-
res ou le mardi 27 septembre de 8 à 12 heu-
res). 153282-136

Sar à café au centre de
Neuchâtel cherche

1 jeune
sommelière
avec expérience et

1 fille de buffet
pour entrée immédiate
ou a convenir.

Tél. 25 04 44. 29969-136Nous cherchons un

compositeur typographe
expérimenté. La tâche principale de notre futur j
collaborateur sera le montage papier. j

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

Nouvelle entreprise produisant des disques magné- K
tiques souples (diskettes) pour l'industrie de l'infor- ||
matique offre l'emploi suivant dans son usine à M
Fontaines: p

1 contremaître
de production

Responsable de la supervision, de la formation et
de la motivation de tout le personnel de production
ainsi que de l'organisation du travail journalier.

Le candidat idéal a le profil suivant:
- Expérience et succès prouvables d'un groupe de

travailleurs.
- Expérience dans, l'organisation et l'amélioration

de places de 'travail, préparation des procédures
d'opérations standard et formation du personnel.

- Volonté de travailler en équipes (2 x 8 heures)
et assumer la responsabilité totale des opéra-
tions en dehors des heures de bureau.

- Capable de motiver et installer un bon esprit
d'équipe.

- Capable de comprendre les problèmes techni-
ques afin d'assister à leur solution et apporter
des améliorations efficaces. |

- Connaissances élémentaires d'anglais. i
- Une expérience similaire dans une entreprise

internationale serait un avantage notable.

Si vous correspondez au profil de notre futur
collaborateur, veuillez nous faire parvenir votre offre
de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Xidex Magnetics S.A.
Service du personnel (M"a Grandjean)
2046 Fontaines

. Tél. (038) 53 33 33. 153438.135
x

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

engage tout de suite ou à convenir

I sommelière
Tél. (038) 53 39 44. 153447 13e

Cherchons

agents libres bilingues
pour diffusion en Suisse romande
et alémanique de produits de gran-
de consommation dans magasins
alimentaires et boucheries.
Adresser of fres écrites à
DE 1909 au bureau du journal.

151053-136

Suite à un congé accordé à la
titulaire, la fondation Suisse Belle-
vue cherche à engager pour le jar-
din d'enfants communal

une maîtresse enfantine
Ce poste comprend une part d'acti-
vités dans le cadre général de l'ins-
titution, entrée en fonctions: 17 oc-
tobre 1983, statuts : selon la loi
concernant les traitements du per-
sonnel enseignant de l'Etat de Neu-
châtel.

Les offres de service avec cur-
riculum vitae et photo sont à
adresser à la Direction de la
Fondation Suisse Bellevue,
2023 Gorgier, jusqu'au 29 sep-
tembre 1983. 153296-136

ORGUE HAMMOND Mod. X5 portable +
Leslie 760S. Tél. (038) 53 16 96. dès 18 heures.

160664-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Convectomat»,
4 plaques, four air chaud, infrarouge. Excellent
état. Tél. 24 17 65. 151014.161

MANTEAU VISON taille 42. Tél. 25 46 91.
151042-161

LOT DE PULLS et jaquettes en Alpacaz. Man-
teaux et vestes de fourrure en Alpacaz. Tapis en
peau d Alpacaz. Tél. (039) 31 18 43. i6336i-iei

2 LITS MODERNES 90 cm, état neuf. Télévi-
sion por ta t ive NB 100 fr. par pièce.
Tél. 31 33 39. 151050 - 161

1 LIT DEUX ÉTAGES en bois (sans matelas).
Tél. 25 23 13. 151018-161

1 SALON comprenant: 1 canapé transformable
en lit + 2 fauteuils à l'état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 42 13 32. 29965-161

MONNAIES. CENTIMES ANCIENS suisses
2 fr. pièce. Monnaies espagnoles argent.
Tél. 24 21 43. 151069.162

QUEL VIGNERON accepterait de fournir quel-
ques centaines de kg de raison de table de
première qualité et à quel prix? Adresser offres
écrites à BC 1907 au bureau du journal.

151040-162

CHERCHE A ACHETER frigo. Tél. 33 20 99
de 18-19 h. 29919-162

3 PIÈCES MANSARDÉ, loyer modéré avec
reprise de meubles. Tél. 42 11 69. 29744.163

TOUT DE SUITE OU pour date à convenir:
3 pièces, cuisine, bains. Tél. 24 67 41. 29709-163

FAUBOURG DU LAC, Neuchâtel: apparte-
ment 2Î4 pièces, libre immédiatement. Télépho-
ner aux heures de bureau au (031 ) 65 29 80; le
soir (038) 24 18 68. 29943-163

CHEZ-LE-BART: 3% pièces, balcon, 565 fr.
charges comprises. Tél. 55 24 91, heures des
repas. 151035-163

APPARTEMENT A LA CHAUX-DE-FONDS
3 pièces mi-confort, libre tout de suite, prix
224 fr. Tél. 61 33 28. 29736-153

STUDIO MEUBLÉ tout confort, vue sur le lac.
Libre 1.10. Tél. 25 61 57. 151062 163

CENTRE VILLE dès le 15 novembre 1983
grand appartement 1 pièce (conviendrait égale-
ment pour bureau) cuisine agencée, douche-
W.-C. 470 fr. plus charges. Adresser offres .écri-
tes à JK 1915 au bureau du journal. 29977-163

D A M E  C H E R C H E  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, tranquille, non meublée, de
nrAfÂranra ni lartiar 3U f^i ¦ Pourni ¦ mavimi im

URGENT: CHERCHE A NEUCHATEL ou
environs petit logement ou studio. Je ferais
d'évent. réparations gratuitement. Minguely.
Tél. (038) 25 89 89. 151037.164

URGENT: famille cherche jeune fille au pair.
Tél. (038) 31 72 92. 29724-iss

CHERCHE DAME POUR GARDER bébé à
mon domicile 3 après-midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à CD 1908 au bureau du
journal. 151049-165

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place au pair
pour 6 mois. Téléphoner: 53 12 53. 29741-166

DAME aimant le contact avec les personnes
âgées cherche emploi à mi-temps comme
ménagère dans home ou pension. Faire offre
sous chiffres M 28-300570 Publicitas,
2001 Neuchàtel. 150093-166

DAME CHERCHE TRAVAIL, matin. Case 853
Neuchâtel. 151057-166

COIFFEUSE DIPLÔMÉE avec expérience
cherche nouvel emploi pour début année 1984.
Adresser offres écrites à Hl 1913 au bureau du
journal. 29982-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 29777.167

PRO SENECTUTE à la Fête des Vendanges,
rue du Concert, dès Vendredi 16 h. cornets à la
crème - thé - café! 29797.167

A LOUER HANGARD pour entreposer ba-
teaux, caravanes, etc. Tél. 63 22 53. 150085-167

38 ANS. GRAND, brun, sympa... Existe-il en-
core une femme aimant assez la liberté pour la
partager? Adresser offres écrites à EF 1910 au
bureau du journal. 29910-167

RATTRAPAGE CONVERSATION ANGLAI-
SE par universitaire diplômée Cambridge. Tél.
31 12 12 repas. 29970-167

PEINTURE PAYSANNE sur bois. Reprise des
cours à Neuchâtel lundi 5 octobre, après-midi
ou soir. Initiation pour débutantes (matériel
compris). Renseignements et inscriptions. Tél.
(038) 31 64 05. 153293-167

PERDU RUE DE LA CÔTE, mardi 20 septem-
bre 1 pull enfant lainage vert. Tél. 24 24 63.

29975-168

BRUNO DU JURA 2 mois. Tél. (038)
4610 75. - 29971-169

A PLACER DEUX BEAUX CHATS tigrés,
nulrn pt file nmnrac aHartnaiiv Toi 33 11 40

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre
o

Documentation et renseignements: °
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 §
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I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178
' 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.
i

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces 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 t
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 la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ï
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames —
urgentes.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c. porte
basculante. Toit plat
étanche.
Seul, dès Fr. 4000.—.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
(021 ) 37 3712.

153276-110

Cours de

gravure
artistique
sur cuivre les mercredis
soir 19-21 h.
Du 5 octobre au
6 novembre.
Inscriptions:
Atelier de gravure Arm
Parcs 53. Neuchâtel
Tél. 24 12 26. 29857-110

\b VmwFuimMVY^ ' immÊ •:*

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AVOIR UNE DEUXIEME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE?

Qui , aujourd'hui , n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires , les retraits , Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment , qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite ,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe ? jamais tout à fait satisfaisante, 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 np̂  y y 

le champ ? Chois ir un 
tel

nombreux sont par  ̂
^
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5?̂ g3? partenaire, en guis e
contre ceux qui res- o ^T 4yt  H 7̂ de deuxième banque,
sentent le besoin d'un H , •? S Jj {t S&- ,/  c 'est aujourd 'hui
autre genre de contact. ! % * 
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\  ̂ loin d 'ètre un luxe.

Pour les affa ires, par * ° ŝsam ^̂^^^^ShJU î^̂  De la simple lucidité.
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
v.- • „ , Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

. - .. -,, .. . , o. Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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PlUS de 100.000 leCteUrS CeS lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

^̂ \ Grâce au moteur 1.6 UaKadett encore plus fougueuse. Selon vos moderne, ces deux moteurs réduisent buteur Opel et faites un essai de lai
TSKli et la Kadett Cara van disposent besoins de motorisation, optez soit pour les frais d'entretien et la consommation Kadett. Vous serez con vaincu parlesper- 1
^̂  ̂ désormais déncore plus de le 1.61, 66 kW/90 CVà essence, écono- à un minimum. Vous avez le choix formances et les avantages qu 'elle offre. J

puissance et procurent davantage de mique et de haut rendement, soit pour entre une boîte à 4 ou 5 rapports, ou 
^

-.- î^mmK r̂aaaÊmmK -̂ îm^
p^plaisir de conduite. Placé transversale- le 1.6 I Diesel 40 kW/54 CV, robuste automatique. if ĵ 11 ^̂ 5j t—" a Iment, ce moteur OHC rend la Kadett et superéconomique. De conception Renseignez-vous auprès de votre distri- %!zi_jĴ
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ET PROGRÈS
I 

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 8j
| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 153279.no 1



O Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria , est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure : séjour,
bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

H 

meubles
rossetti
2017
|boudry | Té, (038) 42 10 58

153221-110

JUSQU'AU V" OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BOESO.

afl H-jaL—l̂ L-Sal ^k

: Changez maintenant r
T, votre ancien
¦ Lave-linge {

Lave-vaisselle ":
: Réfrigérateur ° t
I Cuisinière S
: Aspirateur | r

Demandez notre
SUPER- t
Offre de reprise î

rj_ Appareils de marques -
rénommées en stock avec -

¦ garantie des prix
¦> les plus bas -

^ 77" '
.i Mann,
= Marin-Centre 038/33 48 48 *
¦ Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 8525 A,

HM| Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 2 Ô 6 8 6 5  RI
jjf^B VilInrs -sur-Glâne, Jumbo Monc or t.ï"*3
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Jeune homme
32 ans, célibataire, très discret,
possédant sa propre maison,
bonne situation, désire rencon-
trer jeune tille sérieuse, simple,
gentille et aimant la vie à la
campagne.
Réf . 32830, <$ (039) 23 98 61, !
Agence PARTENAIRE, rue
Jaquet-Droz 12, 2300 La

. Chaux-de-Fonds. 153362 154 .

I

Urgent
Jeune homme
cherche travail.

Tél. 31 26 26.
151033-138

Monsieur sérieux
bonne situation, sympa, rencontrerait dame
38-42 ans. dynamique, sportive, soignée, pour rom-
pre solitude.
Pour renseignements : (038) 25 72 10i50091 -154

Bertrand
28 ans, est un jeune agriculteur céliba-
taire au caractère fort agréable. C'est un
homme de fort belle prestance, grand et
athlétique. Une belle maison est déjà
disponible pour accueillir sa future pro-
mise. Il ne lui manque qu'une jeune et
douce femme qu'il désire rendre heu-
reuse et à laquelle il offrira une vie sans
soucis. Aimez-vous la campagne et les
enfants? Alors, répondez à son appel ! Il
s'intéresse à la nature, aux animaux et à
la vie de famille. G11660 28 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). 153223 554

Veuf, 60 ans
intérêts culturels variés, sportif, souhaite
rencontrer dame cultivée, aimant la natu-
re, allure sportive, début cinquantaine.
Pour un premier contact, veuillez simple-
ment communiquer votre adresse.
Offres sous chiffres 06-353 132 Pu-
blieras, rue Neuve 48. 2501 Bienne.

153412-154

Simone
62 ans, commerçante,
plaisante, affectueuse,
douce, aime couture,
cuisine, théâtre,
promenade, lecture,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

153357-154

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Tr. nombreux partis

(18-75a.) 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 CANNET

(France).
Importante doc. en
couleurs envoyée p.
retour. C'est gratuit

et sans engagement.
28753-154

Technicien
42 ans, charmant,
sincère, chaleureux,
aime vie de famille,
sport, nature, musique,
actualités,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

153366-154

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

WCIM

Jeune couple
cuisinier et
sommelière cherche

patente 1 année
Val-de-Travers.
Adresser offres
écrites à U 1914
au bureau du
journal. 29978-152

#DÔLE
^FENDANT

&JOHANNISBERG

PSHêï

La DÔLE est un vin ample, corsé et harmonieux. Elle
déploie toutes ses qualités lorsqu 'elle est servie à une
température de 14 à 15 degrés: La Dôle est le partenaire
idéal pour accompagner les viandes, le gibier et les
fromages.

!

ôpctv  ̂ '
On peut obtenir gratuitement la brochure «Trinquons au 3
Valais » sur simple demande à l'OPAV, case 260, 1951 Sion. g,

153230-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot pouvant
être utilisé à la place du mot pneu.
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.
Avoir - Brique - Bistre - Cambouis - Claude - Ca-
boteur - Cabestan - Cumulus - Compteur - Dou-
te - Dehors - Existence - Houlgate - Japonais -
Libretto - Loup - Martinet - Morteau - Moule -
Mime - Oie - Oise - Polonais - Roux - Rixe -
Sainte - Suie - Substance - Scalaire - Santé -
Trinquet - Tournois - Tours - Toit - Thon - Vou-
vray - Zoologue. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Les épreuves n'ont pas épargné la ravis-
sante

Marie-France
qui, à l'âge de 26 ans, a déjà connu
l'échec d'un premier mariage. C'est une
jeune et belle femme aux grandes quali-
tés de coeur, douce et attachante. Elle
aimerait pouvoir consacrer tout son
temps à son foyer. Si vous êtes un
homme sincère, faites-lui un signe,
vous pourrez fonder avec elle un bon-
heur conjugal parfait. Si vous avez un
enfant, elle l'acceptera volontiers et
l'élévera avec le sien de 5 ans.
F 11343 26 F 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausan-
ne, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 153227.154

f  \
Marianne, infirmière

38 ans, très bien physiquement,
d'une personnalité harmonieuse et
équilibrée, désire oublier les heu-
res de solitude avec un compa-
gnon sérieux, de bonne culture
générale en vue d'une amitié dura-
ble. Réf. 488334, <p (039)
23 98 61, Agence PARTENAI-
RE, rue Jaquet-Droz 12, 2300

L La Chaux-de-Fonds. 153360 164 .

1̂ B R O C A N T E |
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Rosalie
est une dame dans la quarantaine, au
sourire lumineux, raffinée et douce.
Cultivée et spontanée, elle exerce le
merveilleux métier d'infirmière. Se
sentant parfois bien seule, elle désire
lier des liens affectifs et solides avec
un homme d'âge en rapport, désireux
de partager les joies d'un foyer har-
monieux basé sur la confiance et la
compréhension mutuelles. Ses passe-
temps favoris sont la nature, la mar-
che, la musique et le théâtre.
G 11494 49 F 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). 153226 154

Veuve de 68 ans
matériellement très à l'aise, d'une
grande distinction naturelle, adorant
la lecture et la bonne musique, serait
heureuse de rencontrer un aimable
compagnon pour goûter le bonheur
dans de jolies balades à deux et de
longues discussions au coin du feu.
Elle est une excellente cuisinière qui
aimerait pouvoir gâter bientôt CELUI
qui saura conquérir son cœur.
F11382 67 F 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). 153225 154

Alain
un célibataire de 32 ans, fort intelli-
gent, présentation parfaite et élégan-
te, allure très sportive et musclée.
Après avoir voyagé à travers de nom-
breux pays et beaucoup d'horizons, il
aspire à vivre un avenir plus tranquille
auprès d'une compagne avec laquelle
il désire fonder un foyer dans l'har-
monie. Ses hobbies sont variés: ski,
natation, marche, nature, voyages, ci-
néma et musique. Ne vous plairait-il
pas de le connaître ? G11597 32
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 153224 154

Robert
40 ans, après un premier échec, dési-
re aujourd'hui ardemment refaire sa
vie. Il est sportif, mince, élégant, un
peu timide, mais plein de charme.
Ayant une situation matérielle excel-
lente, il aspire à trouver une compa-
gne pour la vie pour fonder un foyer
harmonieux et uni. Si elle était mère
d'un enfant en bas âge, il serait ac-
cepté avec joie. G 11509 40 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). 153222-154

S U B I T O



Suède - Suisse: deux à zéro.,.
i£S tennis 1 Gunthardt et Stadler éliminés par Sundstroem et Wilander au tournoi de Genève

* t~ 

Les deux plus beaux «fleurons» de
l'armada suédoise à Genève, Mats Wi-
lander et Henrik Sundstroem, ont mis
un terme à l'aventure des deux der-
niers Suisses en lice dans les quarts de
finale du tournoi de Genève. Sunds-
troem s'est défait de Heinz Gunthardt
en trois sets , 7-5 4-6 6-3, au terme
d'une partie superbe, malheureuse-
ment ternie dans les trois derniers jeux
par des erreurs d'arbitrage inexcusa-
bles à ce niveau de la compétition.
Wilander , pour sa part , a battu, non
sans mal , Roland Stadler en deux
manches, 6-1 7-5, à l'issue d'une terri-
ble guerre d'usure, que le public gene-
vois n'a pas appréciée

OCCASION RATEE

Heinz Gunthardt a laissé passer une
belle occasion d'obtenir une nouvelle
performance après sa victoire sur Gène
Mayer au troisième tour de l'US Open.
Face à Henrik Sundstroem, 22me au
classement de l'ATP et vainqueur cette
année à Nice, au Caire et à Tunis, le
Zuricois a évolué à son meilleur ni-
veau. Malgré la lenteur du court, il est
parvenu à déborder souvent son ad-
versaire. Battu de justesse dans le pre-

mier set (7-5), Gunthardt a su réagir
dans la deuxième manche, qu'il em-
portait le plus logiquement du monde
(6-4)

Le match devait se jouer sur un rien
dans le troisième set. A plusieurs repri-
ses, le Suédois se sortait d'une situa-
tion dangereuse (une balle de 3-1 par
exemple) grâce à l'aide du filet. Puis
dans le septième jeu, Sundstroem,
malgré une première erreur d'arbitrage
à sa défaveur, prenait enfin l'avantage
dans ce set (4-3). Au jeu suivant,
c'était au tour du Suisse d'être lésé sur
une balle d'égalisation. Déconcentré,
agacé , Gunthardt lâchait son service,
puis perdait «blanc» le dernier jeu.
Malgré cette défaite, Heinz Gunthardt ,
qui retrouvait à Genève la terre battue
après deux mois, aura totalement ras-
suré son entourage sur sa forme à une
semaine du match RFA-Suisse, décisif
pour l'accession dans le groupe A de
la Coupe Davis.

L'UNIQUE CHANCE DE STADLER

Avec un bagage technique beau-
coup plus limité que Gunthardt, Ro-
land Stadler a mis Mats Wilander.

«roi » du lift , en difficulté sur le cen-
tral du Parc des Eaux-Vives. A l'issue
du premier set perdu 6-1 , où il était
venu à plusieurs reprises au filet ,
Stadler a compris que son unique
chance résidait dans un labeur inces-
sant au fond du court : se borner à
renvoyer la balle, sans jamais prendre
la moindre initiative offensive et lais-
ser Wilander briser le premier
l'échange par une, montée. Stadler
plongeait alors la partie dans une
monotonie affligeante, digne des plus
beaux matches de renvoyeurs de Ro-
land-Garros.

Cette tactique a été couronnée de
succès pendant sept jeux. A 5-2 en
sa faveur , Stadler pouvait entrevoir
un troisième set, et pourquoi pas,
l'impossible exploit... Mais Mats Wi-
lander, comprenant le danger, allait
aligner cinq jeux d'affilée. Le Suédois
reserrait son jeu, ne commettait plus
la moindre faute, et forçait la décision
par une succession d'accélérations. Il
parvenait ainsi à se sortir de ce mau-
vais pas en concluant en 1 h 32', à
l'issue de trois jeux blancs.

VILAS EXPÈDITIF

Vainqueur expéditif de l'Espagnol
Roberto Vizcaino, Guillermo. Vilas a
laissé une forte impression dans son
quart de finale (6-1 6-0). Agressif ,
spectaculaire dans ses incursions au

Résultats
Simp le messieurs, quarts de fina-

le: Sundstroem (Suè/N°3) bat
H.Gunthardt  (S/N°5) 7-5 4-6 6-3 ;
Wilander (Suè/N° 1) bat Stadler (S)
6-1 7-5 ; Vilas (Arg/N°2) bat Viz-
caino (Esp) 6-1 6-0; Jarryd (Sue/
N"6) bat C.Panatta (It) 6-4 6-4.

Double messieurs, quart de fina-
le: Nystrom /Wilander (Sue) bat-
tent Bedel/Forget (Fr) 6-4 2-6 6-2.

filet, l'Argentin , qui affrontera Anders
Jarryd en demi-finale, est apparu
comme l'homme fort du tournoi de
Genève.

Jarryd fut le troisième Suédois,
après Sundstroem et Wilander , à se
hisser dans le dernier carré. Remar-
quable spécialiste du double, le Sué-
dois rencontra une vive résistance
chez Claudio Panatta. Sous les yeux
de son frère Adriano, présent dans les
loges du central , l'Italien, battu en
deux sets (6-4 6-4), ne céda
qu'après deux heures de lutte. L'ex-
cellence des retours de service de
Jarryd fit pencher la balance. Le ca-
det des Panatta conduisit parfois des
attaques trop précipitées. Le public
apprécia ce duel riche en rebondisse-
ments.

HEINZ GUNTHARDT.- Sa rage de vaincre n'a pas suffi face au Suédois
Sundstroehm. (Keystone)

Gisiger favori du GP des nations
KS—2f^!—I Demain à Cannes

Le Grand prix des nations, couru con-
tre la montre, se déroulera dimanche à
Cannes sur un circuit de 45 km à parcou-
rir deux fois. Dix-neuf concurrents (dix-
huit professionnels et un amateur) ont
été sélectionnés par les organisateurs.
Mais en l'absence de Bernard Hinault,
qui remporta quatre succès sur la Croi-
sette (1977, 1978, 1979 et 1982), ne
connaissant qu'un seul échec , qui lui fut
infligé en 1981 par le Biennois Daniel
Gisi ger, la course apparaît très ouverte.

Certes, Daniel Gisiger et le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, qui triompha

en 1 980, auront l'avantage de l'expérien-
ce et de la connaissance parfaite d'un
circuit très sélectif , notamment dans la
longue ascension vers Vallauris. Mais
l'un comme l'autre, même s'ils ont sans
aucun doute très sérieusement préparé
leur affaire, sont en condition assez in-
certaine, ce qui peut faire le jeu de l'Ir-
landais Stephen Roche, deuxième en
1981, du Neuchâtelois Jean-Mary Gre-
zet, quatrième l'an passé ou du Danois
Hans Erik Oersted, troisième en 1981.

Sans doute, les meilllurs rouleurs du
moment seront-ils au départ. Mais
l'épreuve, qui nécessite un effort total
prolongé sur plus de deux heures, et de
nature à surprendre les plus ambitieux
des spécialistes. Ainsi, le Hollandais Bert
Oosterbosch et l'Espagnol Julian Goros-
pe. qui seront encore au rendez-vous des
«Nations», n'y ont connu que des
échecs jusqu'ici.

Dès lors, les tentatives de l'Irlandais
Sean Kelly, de l'Américain Greg Lemond
et de l'Italien Roberto Visentini, pour
sympathique qu'elles soient, semblent
hasardeuses. Leurs qualités ne sont pas
en cause, mais le Grand prix des nations
arrive bien tard dans la saison pour des
gens qui ont beaucoup couru et qui, de
ce fait , risquent de manquer de fraîcheur
athlétique.

La course sera précédée d'une compé-
tition réservée aux amateurs, sur 45 km
et réunissant 23 concurrents, parmi les-
quels le Suisse Laurent Vial peut avoir
son mot à dire.

E=8—^^—I Surprises en Coupe de Suisse chez les Jurassiens

La version 84/85 de la Coupe de
Suisse a démarré en pays seelandais
et jurassien. Deux formations de IIe

ligue sont allées au tapis. Boujean
34, qui peine visiblement en ce début
de saison, a subi la loi de Bueren (IIIe

ligue). Autre surprise, l'élimination
par une formation de série inférieure,
en l'occurrence Saignelégier, des
gars de Courtemaîche.

D'autres équipes ont souffert avant
d'obtenir leur qualification. Courtétel-
le a dû avoir recours aux tirs de penal-

ties pour se débarrasser d'Usi Mou-
tier. Et il en a tiré sept avant de fêter
sa victoire. Sur la pelouse de Nidau,
Corgémont n'a pas été à la noce. Les
hommes de Ferrero n'ont inscrit le
but victorieux qu'en fin de rencontre.
En déplacement à Mervelier, Moutier
a connu bien des problèmes pour ve-
nir à bout des gens du lieu. Les Pré-
vôtois l'ont finalement emporté, mais
avec un écart minimal.

Bassecourt a longtemps été accro-
ché par Tramelan. Les Tramelots, qui
étaient menés par un but seulement,
ont espéré en vain égaliser jusqu'à
l'ultime coup de sifflet.

IIe LIGUE: DEUX DERBIES

Quelles sont alors les équipes de IIe

ligue qui ont aisément passé ce cap?
Pas Lyss, puisque les Seelandais sont
venus à bout de Dotzigen sur un
«score» étriqué. Pour Gruenstern
également, la qualification a été ac-
quise d'extrême justesse aux dépens
de Monsmier, qui a contraint les Stel-
liens aux prolongations puis à
l'épreuve des penalties.

Aile et Aarberg sont finalement les
seuls clubs à ne pas avoir connu de
problèmes face à respectivement
Courgenay et Ceneri.

La cinquième ronde de champion-
nat se jouera demain. Deux derbies

sont à l'affiche. Courtételle, qui vient
de signer son premier succès, sera
l'hôte de Delémont II. Les réservistes
militent dans le gros du peloton. Ils
trouveront sur leur route d'anciens
sociétiares des Sports-réunis, tels
Rossinelli, Gorrara, Bernai et autres
Ruefi. A domicile, le néo-promu se
battra avec bec et ongles pour capita-
liser. Le match qui opposera Corgé-
mont et Bassecourt promet beau-
coup. Ces deux équipes ont en effet
habitué leurs partisans à la pratique
d'un beau football. L'avantage du ter-
rain sera-t-il déterminant pour l'attri-
bution de l'enjeu ?

Aile est toujours à la recherche de
ses premiers lauriers. Les Ajoulots dé-
tiennent le falot rouge. Voilà une si-
tuation surprenante, quand on sait
que ce printemps Aile a terminé au
premier rang 'des formations juras-
siennes de première ligue. Ces Ro-
mands recevront Langenthal. Celui-ci
paraît, selon certains commentateurs,
être à même de lutter pour la couron-
ne. Voilà Gurba et ses garçons aver-
tis ! Deux formations se partagent la
première marche : Moutier et Aarberg.
Or, dimanche, ces deux meneurs se-
ront directement aux prises. Les Pré-
vôtois, qui évolueront à Chalière, ont
une belle occasion de prendre seuls
le pouvoir. Boujean 34 navigue en
eaux troubles. Les Biennois accueille-
ront un Courtemaîche qui n'a tou-
jours pas retrouvé son régime de croi-
sière. Le vainqueur de Lyss-Gruens-

tern se maintiendra parmi les nantis.
Le vaincu, lui, tombera dans la se-
conde moitié de l'échelle.

Classement : 1. Moutier et Aarberg
4/6; 3. Langenthal et Bassecourt 4/5;
5. Lyss 3/4; 6. Corgémont, Delémont
et Gruenstern 4/4; 9. Courtemaîche 3/
3; 10. Boujean 34 et Courtételle 4/2;
12. Aile 4/ 1. LIET

0 Championnat neuchâtelois de
II* ligue : Colombier - Bôle 3-1 (1-1).

Courtemaîche et Boujean 34 éliminés
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Pour la première fois depuis le
Grand prix du Canada en 1978, une
Lotus s'est montrée la plus rapide
au cours d'une séance d'entraine-
ment en vue d'un GP de Formule I.
A Brands Hatch , les Lotus équipées
du moteur Renault-turbo ont même
fait coup double en réussissant les
deux meilleurs temps du premier
entraînement officiel. Alors même
que le circuit anglais devrait en
principe offrir aux voitures à mo-
teurs conventionnels leur dernière
chance de se mettre en évidence, les
turbos ont une fois de plus trusté les
premières places. La plus rapide des
voitures à moteur atmosphérique a
été la Williams du champion du
monde en titre, le Finlandais Keke
Rosberg. Mais elle s'est retrouvée
en quatorzième position seulement.

Le Suisse Marc Surer , au volant
de son Arrows, a été crédité du 1717"-'
temps. Il s'est montré nettement
plus rapide que son coéquipier , le

Belge Thierry Boutsen , alors même
qu 'il se plaignait , avec ces essais, de
la mauvaise tenue de route de sa
voiture.

Cette première séance d'essais a
dû être interrompue pendant une
vingtaine de minutes en raison d'un
accident sans gravité survenu à
l'Italien Andréa de Cesaris, qui a
raté un virage et a sérieusement en-
dommagé son Alfa Romeo.

Meilleurs temps de la première séance
d'essais : I. de Angclis (l t)  Lotus Renault I *
12" 342 ; 2. Mansell (GB) Lotus Renault I"
12" 623 ; 3. Piquet (Bré) Brabham BMW I'
12" 724; 4. Prost (Fr) Renault 1' 13" 342;
5. Patrese (It ) Brabham BMW 1' 13" 475;
6. Cheevcr (EU) Renault 1' 13" 592; 7.
Arnoux (It ) Ferrari 1' 13" 596: 8. Winkcl-
hock (RFA) ATS BMW 1" 13" 679; 9.
Tambay (Fr) Ferrari V 13" 898; 10. Wat-
son (Irl ) McLaren Porsche I '  14" 296. -
Puis : 17. Marc Surer (S) Arrows I '  15"
346.

..,"
¦ ¦ ';¦' . - _ ¦' v : - •_ ¦-;¦ -.- .; .:' - ~,îîiV,,v" L ".r- ";"""'<? " ' "  /. ¦ ' ¦ ¦ 

Surprenant doublé des Lotus
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Ligue A: Wettingen
continue d'étonner !

Wettingen - Zurich
4-3 (2-2)

Altenburg : 4300 spectateurs.
Arbitre : M. Sandoz (Auvernier).
Buts : 10. Baur 0-1 ; 14. Radakovi

(penalty) 1-1; 33. Peterhans 2-1;
38. Schneider 2-2; 55. Schneider
2-3; 57. Traber 3-3; 64. Roethlisber-
ger 4-3.

Wettingen : Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf, Husser; Kraemer (80.
Zanetti), Senn, Roethlisberger; Frei,
Peterhans (90. Dupovac), Traber.
Entraîneur: Sommer.

Zurich : Grob; Bold; Ludi (46.
Schoenenberger), Landolt, Baur;
Kundert, Jerkovic, Iselin; Schneider,
Rufer (70. Alliata), Elsener. Entraî-
neur: Kodric.

Ligue B : Ajoie vise la 4me place
ĝ gj hockey sur glace | Le championnat débute aujourd'hui

Le bilan de la première saison du
HC Ajoie en LNB a été positif. Sur le
plan financier, les comptes ont été
bouclés. Au niveau sportif , l'équipe
s'est maintenue dans sa nouvelle divi-
sion de jeu en laissant à d'autres la
hantise du spectre de la relégation de
la fin de championnat.

Le départ de l'entraîneur Jacques
Noël ne devrait pas apporter de grands
chambardements dans la composition
des lignes. Aucun pilier de la forma-
tion ne s'en est allé. Des départs, il y
en a pourtant eu, tels les Marendaz,
Mouche et autres Froidevaux qui, di-
sons-le, n'étaient pas des titulaires à
part entière.

Fidèles à leur politique, les diri-
geants jurassiens ont refusé de se lan-
cer dans une onéreuse campagne des

transferts. Finalement, seul Dominique
Bergamo (La Chaux-de-Fonds) est
venu étoffer le contingent. Canadien
mais au bénéfice d'un passeport suis-
se, Graf (Ambri-Piotta) avait ratifié
son engagement le printemps passé. Il
y a un mois, il a fait savoir aux respon-
sables d'Ajoie qu'il préférait poursui-
vre sa carrière de géologue au Canada.
C'est à la suite de cette défection qu'il
a été fait appel à Robert Boileau, le-
quel était licencié au HC Ajoie depuis
plus d'une année sans avoir cependat
eu l'occasion de jouer.

DIX MATCHES D'ENTRAINEMENT

La préparation sur glace a débuté à
Bienne le 10 août dernier. Un camp
d'entraînement a eu lieu en Autriche,
et dès le 20 août, les Ajoulots ont bé-
néficié des installations de Porrentruy,
à raison de trois séances par semaine.
Dix matches amicaux ont été conclus.
Ajoie a perdu face à La Chaux-de-
Fonds, Ambri-Piotta, Bâle et Olten, a
gagné contre Briançon, Villars-de-
Lens, Hérisau et Moutier , et a fait
match nul en affrontant Genève/Ser-
vette.

Dans le camp d'Ajoie, on garde les
pieds sur terre. On sait qu'il serait pré-
tentieux de vouloir s'immiscer dans la
lutte de géants que se livreront Berne,
Lausanne et Sierre pour la première
place. On espère en revanche ferme-
ment se hisser au quatrième rang, ce
qui assurerait au terme de la phase
initiale de la compétition le maintien
en LNB.

Trottier a durant la préparation été
très exigeant. Physiquement, ses
joueurs sont au point. Le rendement,
compte tenu de l'expérience acquise
au cours de la saison dernière, devrait
être supérieur à la cuvée 82. Des es-
sais ont été tentés quant à la composi-
tion des blocs. Ceux-ci ne seront que
peu modifiés par rapport au passé.
Trottier évoluera aux côtés de Sigouin

et de Bergamo. Les frères Berdat re-
trouveront leur vieux compère Blan-
chard. Ces deux lignes seront les fers
de lance de l'équipe. En défense, la
paire Sembinelli - Baechler sera re-
conduite. Vincent Siegenthaler, de re-
tour en équipe fanion après une année
de purgatoire volontaire chez les ré-
servistes, pourrait être associé à Be-
nard. Quant à Robert Boileau, il a été
engagé comme troisième Canadien.
Ce statut lui permettra d'entraîner les
autres formations du club. LIET

B ŷ
ij yachting 1 Coupe de l'America : décision aujourd 'hui

La dernière régate de la Coupe de l'America pourrait
devenir un événement historique. En prenant le départ au-
jourd'hui , «Australia II» sera le premier bateau étranger
depuis 1851 à pouvoir remporter la célèbre coupe de l'Ameri-
ca, jalousement conservée par les Américains dans le salon
du New-York Yacht Club, au cœur même de Manhattan.

C'est dire si les Américains suivront le cœur battant
l'évolution de leur bateau, le «Liberty». Toute une cohorte
de bateaux prendra d'ailleurs la mer aujourd'hui pour per-
mettre à quelques dizaines de privilégiés de suivre l'événe-
ment de plus près.

Habituellement , la voile, et plus particulièrement la Coupe
de l'America, ne suscite qu 'un intérêt mitigé de la part du
grand public. Cette fois, c'est différent et c'est «Australia
II» qui a créé l'événement. Le bateau australien a en effet

réussi a remporter troisiregates sur six. Mieux , il a battu le
bateau américain des 3' 25" dans la sixième régate jeudi. Lin
vrai triomphe !

Dennis Conner, le skipper de « Liberty», sait qu 'il joue
une partie difficile ; il n'en affecte pas moins un ton assez
détaché: «Cela va être très excitant de partici per à la
course du siècle,» a-t-il affirmé jeudi. Pour son adversaire ,
John Bertrand, le skipper d'« Australia II», la victoire ne
fait pas de doute. II reconnaît toutefois que « la course sera
très dure ».

Les Australiens sont donc confiants, mais ils ont voulu
mettre toutes les chances de leur côté en réclamant un jour
de repos comme le règlement les y autorise. La journée de
vendredi était donc «chômée» pour les deux équipages, mais
ce calme était sans doute celui qui précède la tempête.

AUTOMOBILISME. - Le Tour de
France automobile s'est terminé , hier à
Nice , par la victoire des Français Guy
Fréquelin-François Fauchillc. sur Opel
Manta , devant leurs compatriotes Fran-
çois Chatriot et Daniel Briuhot (Renault 5
turbo).

ATHLÉTISME. - Markus RyfTel a
remporté pour la sixième l'ois la course «A
travers Berne», suivie par près de
25.000 spectateurs. Le Bernois a distancé
l'Allemand Chrislop h Herlc , vainqueur au
Greifensec . de trois secondes. Pierre Delc-
ze a pris la cinquième place , derrière le
Britanni que Davc Murp hy et l 'Allemand
Thomas Wessinshaiie.

Sports télégrammes

IjKWjj gymnastique

Deux Suisses en tête à Singen
Les Suisses se sont remarquablement

comportés au cours des exercices impo-
sés du match RFA-Tchécoslovaquie-
Suisse à Singen. Si, par équipés, "ils ont
été devancés par la RFA , ils ont en re-
vanche brillé individuellement en s'ins-
tallant aux deux premières places avec
Lehmann et Zellweger.

Positions après les exercices imposés.
- Par équipes: 1. RFA 282,40; 2. Suisse
282,25; 3. Tchécoslovaquie 276, 15. - In-
dividuellement: 1. Lehmann (S) 57,00
(sol 9,50/cheval arçon 9,60/anneaux 9,50/
saut 9,45/barres 9,45/reck 9,55); 2. Zellwe-
ger (S) 56,70 (9 ,30/9 ,50/9,65/9,30/9,50/9 ,45):
3. Japtok (RFA) 56,65. Puis : 5. Wunderlin
(S) 56,45; 6. Winkler (S) 56,20; 8. Cavelti
(S) 56,05; 14. Meister (S) 54,85; 17. Piatti
(S) 54,45.

La malchance s'acharne sur le
HC Fribourg-Gottéron : Jean
Lussier, meilleur marqueur de
l'équipe, a été victime d'une
fracture à un pied à l'entraîne-
ment. Cette blessure devrait le
contraindre au repos pendant
six semaines. Richard Beaulieu
(34 ans), l'entraîneur canadien
des juniors, sera aligné à la pla-
ce de Lussier dans les deux pre-
miers matches de championnat.
La direction du club décidera
alors si un renfort en provenan-
ce du Canada est nécessaire.

Si Lussier fait défaut aujou-
d'hui à Davos, le gardien Robert
Meuwly, en revanche, pourra
certainement tenir sa place. Ses
problèmes de genou semblent
résolus.

Lussier :
pied cassé !

Gardiens
Anton SIEGENTHALER 1959
Christophe WAHL 1967

Défenseurs
Hervé BENARD 1963
Vincent SIEGENTHALER 1959
Jean-Claude BARRAS 1952
Bernard CORBAT 1958
Dave SEMBINELLI 1960
Pascal TERRIER 1962
Dave BAECHLER 1964

Attaquants
Marcel AUBRY 1950
Christophe BERDAT 1960
Stéphane BERDAT 1959
André BLANCHARD 1963
Yves SAN G LARD 1960
Olivier SIEGENTHALER 1962
Martin SIEGENTHALER 1962
Dominique BERGAMO 1962
Rudi BACHMANN 1961
François SIGOUIN 1960
Jean TROTTIER 1955
Robert BOILEAU 1957

L'effectif

RÉlf volleyball

Le volleyball a lui aussi, désormais, son
«affaire» de «doping». Aux champion-
nats d'Europe, qui se déroulent en Alle-
magne de l'Est, le Français Alain Cleve-
not a en effet été convaincu de dopage
lors de la rencontre face à la Pologne et,
selon les règlements de la Fédération in-
ternationale (FIVB), a été exclu pour le
reste du tournoi. Le résultat du match ,
qui était de 3-2 pour la Pologne, a été
transformé en 3-0. La France, qui n'avait
remporté aucune partie du tour prélimi-
naire, évolue dans le tour final B.

Dopage aux
championnats d'Europe
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SiiSï̂ ï̂" 1¦4^̂ 'Sfli Samedi, dimanche, lundi l̂ BBlP̂ W f̂̂ iEpĤ lw^̂ fe '̂W^̂ ^rSfé^BjMr4igtl*BM',KiH mercredi: mat. à 15 h PP̂ frn' ' "] * ' -,V '¦'¦* '3KtyfllflMiMBiai '̂'T '̂: "'

I

"̂*"*""̂ ™ • 12 ANS WÊSH t S T̂ T̂1, ." '
J
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^̂ P̂ 'v.â ^̂ B-_â__B___H__^P__ _̂r oiX VP-, " ^̂  T"̂  " cpRRiPRPc; Côtelette de veau garnie
M M__lB_BlHB_H_t_  ̂ ^Ses délicieuses spécialités^ 

t_J 
Sro.? 9renouilles

_tV"f§^lS™ magyar \ CHEZ LORENZO <? (038) 42 3030 BOUDRY Fami"félM̂ -|9̂ ianaro 
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au feu de bois - Côte de sanglier M. it M™ RIBA î **
S

* * * **
"
* * * * * * * * *  ï 1

*«&^~-&:£?%j ij &m  dès 2 pers - Fr 49'~ par pers' \ X *̂fl__ \̂ fc_lF»_l Spécialités à la carte „„.., ,„ „ „+„ LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT Ë
£• J*^"^S3W' i_S^_l \ -̂^̂ vSPa_-̂ -- -̂S--B-8ml £jgX. 15341 °-"° lu i  — Brocante, \ iB^nn.nn

^
M

I Truite au Brouilly rouge 12.— i EBŒ n̂KS _H_ÉR____H___HB_I I cuisine non-stop >H _̂IHHi^H_l-_B-B___-HB_B-_Ra-Bi__-JnB_V
"'̂ •SrWt'̂ 4irftA^.3 Médaillons ^lHi^^ff/^^^^_r̂ ï̂^^fd^ ï̂ \̂l>^T _̂l 153404.110
W f̂ c ?  j «îCS-wi« de chevreuil 12.— j B̂ ^̂ ^̂ Ui ^̂ ^B|̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ _rH_US ' _& i i ^
-̂ •

¦.̂ S^-^^r -l B mai Wm I i nz 1 __ • _è notpEfâ«Ëw_?^B3SK3Ba(K__i Fondue chinoise §5ea!l l̂  ̂ Ĥ̂ MHPi ll HlMNn H fr ¦ _ »  ̂ > k -h _̂ _l »  ̂
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Ve vision mercredi 15 h en français

David BOWIE dans le film de Nagisa OSHIMA
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Servette attendu de pied
ferme à La Chaux-de-Fonds

SANS COMPLEXE. - Le Chaux-de-Fonnier Ripamonti (à droite) et
ses coéquipiers attendent Servette de pied ferme... (ASL)

Servette est aux avant-postes.
La Chaux-de-Fonds est en posi-

tion intermédiaire.
Les Genevois entendent rester

collés aux basques des «Sauterel-
les». Quant aux Neuchâtelois, ils
veulent laisser à d'autres les derniè-
res places du classement. Dès lors,
ce derby romand s'annonce explo-
sif. Il le sera très certainement.

Si Marc Duvillard attend de pied
ferme son «alter ego» Mathez,
deux joueurs sont spécialement
concernés: d'un côté Laurent Jac-
card, un ancien «Montagnard»
bien décidé à démontrer toutes ses
qualités ; de l'autre Gabor Pavoni,
ce Carougéois ignoré par les res-
ponsables du club des Charmilles.

L'entraîneur des Montagnards va
très certainement relancer son
équipe de ces derniers dimanches.
Il n'entend pas faire de change-
ment. Il précise: Il n'y a pas de
raison de changer notre orga-
nisation. La défaite de Vevey
est inadmissible, ce n'est pas
un motif pour tout chambar-
der. C'est vrai , nous avons
manqué de sérieux en arrière.
Il y avait comme un air de suf-
fisance. Cette défaite servira
nos intérêts. Je pense que mes

joueurs en sont conscients. Ils
ne doivent pas évoluer avec un
« rien » de supériorité. Chaque
match doit être joué sérieuse-
ment. Je suis persuadé que
Servette est attendu avec le
même sérieux que lors des
parties contre Saint-Gall , Lu-
cerne, Zurich, voire Young
Boys. Dès ce moment nous
pouvons terminer ce match
avec un résultat en notre fa-
veur. J'ai à ma disposition 15
joueurs, Mario Capraro ayant
purgé sa peine. Comme il a
pris du retard, il va très certai-
nement évoluer avec l'équipe
des réserves, pour une mi-
temps, ensuite il sera rempla-
çant avec Mercati, Vera et
Meyer.

La Charrière va connaître une
belle soirée. Le comité directeur a
mis en place le même dispositif
que lors du match contre Xamax.
Rien n'est laissé au hasard pour
que ce match très important se dé-
roule dans des conditions idéales.
Une chambrée de 8000 specta-
teurs est attendue; ce qui est nor-
mal au vu de l'importance de l'affi-
che. P. G.

Ifël foo'ba" I Des « gros bras » sur la route des Neuchâtelois de Ligue nationale

Pour laisser place à « la»  Fête, Neu-
châtel Xamax s'en va jouer hors de
ses terres , à Saint-Gall pour être pré-
cis (coup d'envoi à 17h30). Périlleux
voyage s'il en est!

Sur son terrain , l'équi pe d'Helmuth
Johannsen est des plus redoutables.
Au printemps dernier , elle y a réussi
des exp loits à la chaîne et, cette sai-
son , seul le FC La Chaux-de-Fonds
est parvenu à lui ravir un point. Jolie
performance à souligner au passage.
Ce n'est donc pas par hasard que le
pensionnaire de l'Espenmoos figure
au deuxième rang du classement , po-
sition qu 'il entend défendre avec une
ardeur qui fait sa force depuis belle
lurette , avec l'appui d' un public tout
entier gagné à sa cause, cela même

lorsque les événements ne lui sont pas
favorables.

Que fera Neuchâtel Xamax dans cet
enfer? Il se battra lui aussi , nous n'en
doutons pas. ! Sa victoire de samedi
dernier au détriment de Sion, alors
«leader», a permis aux Neuchâtelois
de constater qu 'ils sont bel et bien
capables de se mêler au débat oppo-
sant les meilleurs. Mais les hommes
de Gilbert Gress doivent encore réus-
sir à s'imposer à l'extérieur pour enle-
ver la totale considération de leurs
adversaires. A ce jour , en effet, les
hommes du président Facchinetti
n 'ont pas obtenu de victoire hors de
leur stade. Ils ont perd u à Zurich con-
tre Grasshopper , puis à Wettingen , et
ils ont partagé l'enjeu à La Chaux-de-

Fonds. Un point récolté en trois dé-
placements, c'est un gain insuffisant
pour briguer un rang d'honneur. Il
convient , notamment , d'«effacer» la
défaite de Wettingen. L'impatience
n'est certes pas une vertu mais force
est d'admettre que plus tôt cela sera
fait , mieux cela sera !

RENTRÉE DE SALVI

Gilbert Gress, à quelques heures de
ce qu 'il faut bien appeler une bataille ,
ne fait pas état d' un objectif précis.
De toute évidence et en accord avec
ses joueurs, il cherchera à faire le
mieux possible. Comment compte-t-il
s'y prendre ? Nos lecteurs aimeraient
sans doute bien le savoir... mais l'en-

traîneur l'ignore encore ! Nous serions
toutefois surpris de voir Givens évo-
luer d'emblée en attaque; la fougue
saint-galloise exige une défense supé-
rieurement organisée, capable de faire
front aux premiers assauts adverses,
lesquels promettent d'être violents.
D'autre part , tenant compte du gaba-
rit des avants locaux , Gress rappellera
probablement Salvi et confiera sans
doute une tâche à Kuffer au milieu du
terrain. En attaque, Sarrasin étant to-
talement rétabli , l'entraîneur aura le
choix entre quatre hommes, ce qui
devrait inciter chacun à se livrer sans
réserve. Enfin, s'il le faut , Gress aura
la possibilité de tenter la même expé-
rience que contre Sion , soit faire mon-
ter Givens aux premières li gnes. Ne
présageons toutefois rien , chaque
match ayant ses caractéristiques pro-
pres. Et Saint-Gall , averti de ce qui
peut se passer, a peut-être déjà prévu
le «contre-médicament»...

L'équi pe neuchâteloise est partie
hier après-midi déjà pour Saint-Gall.
Une précaution qui n'est probable-
ment pas de trop par les temps qui
courent ! Gilbert Gress et son adjoint
Rudi Naegeli ont profité de cette
«veillée» pour aller suivre le match
Wettingen-Zurich, qui avait lieu hier
soir. Qu'ajouter de plus, sinon souhai-
ter bonne vendange à Engel et ses
coéquipiers.

F. P.

Pour mémoire ,
1. Grasshopper 7 6 0 1 15-6 12

2. Saint-Gall 7 5 1 1  15-10 11
3. Sion 7 5 0 2 14- 9 10
4. Servette 7 4 1 2 16- 9 9
5. Zurich 7 4 1 2 15-11 9
6. Neuch. Xamax 7 3 2 2 12- 7 8
7. Lucerne 7 4 0 3 10-10 8
8. Chaux-de-Fonds 7 1 4 2 18-15 6
9. Lausanne 7 3 0 413-11 6

10. Bâle 7 3 0 4 17-16 6
11. Aarau 7 2 2 3 9-14 6
12. Young Boys 7 2 1 4 10-12 5
13. Vevey 7 2 1 4 9-13 5
14. Wettingen 7 2 1 4  8-12 5

15. Chiasso 7 2 0 5 7-21 4
16. Bellinzone 7 1 0 6 7-19 2

Xamax dans 1 « enfer » saint-gallois
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Nouvelle poussée encourageante des jeunes de l'ANTT
£2|j tennis de table Le 11™ tournoi interrégional du Landeron l'a démontré

Le 1 l mc tournoi interrégional du CTT Le
Landeron a donné lieu à des résultats gé-
néralement surprenants. En effet , lors de
celte compétition dirigée par le juge-arbi-
tre, René Salvisberg. les jeunes ont à nou-
veau réalisé une poussée encourageante et
il semble que les «anciens» perdent de plus
en plus pied. Espérons, pour le bien de
l'association , que ces espoirs poursuivront
dans cette voie. Après avoir observé une
minute de silence à la mémoire d'un de nos
entraîneurs les plus actifs et productifs ,
René Jeancler récemment disparu , les par-
tici paants se sont livré des parties souvent
spectaculaires et disputées en dépit de l'ab-
sence des joueurs de pointe neuchâtelois ,
dont J-P. Jcckclmann , tri ple vainqueur ,
qui a offert le nouveau challenge de la série
B.

En finale de la série non-licenciés , ce
sont deux joueurs de La Chaux-de-Fonds
qui se sont retrouvés. Alain Favre et Sabi-
ne Schill , à l'avantage du premier nommé
qui a mérité sa victoire.

La série D a permis à une jeune fille de
s'imposer! Ainsi , M yriamc Fischer, de
Moutier , qui n 'est pas une nouvelle venue ,
est arrivée à bout du compétiteur local ,
Jean-François Lecomte, au terme d' un
match à rebondissements. La surprise est
venue principalement du minime Alain
Praz (Suchard) classé brillamment troisiè-
me devant Denis Bœgli de Tramçlan. No-
tons encore la bonne performance du jeune
Ruchti (Moutier).

En série C, nous avons pu assister à des
demi-finale , notamment , d'un excellent ni-
veau. Vainqueurs respectivement de Ber-
nard Sollberger (Le Landeron) et de Ro-
land Lawson (Hôp ital), Pascal Joseph
(Cernier) et Christophe Maire (Marin) se

disputaient l'ultime duel , durant lequel , le
nouveau venu de France remportait super-
bement la victoire. Mais le Marinois pren-
dra sa revanche en quart-de-finale de la
série B, catégorie qu 'il a étonnamment et
de manière tout-à-fait méritée remportée ,
grâce à une technique indéniable , aux dé-
pens du grand favori , le Biennois Charles
Rosselet , très difficile à manier. Son coé-
qui pier André Hoffer se partage les places
d'honneur avec un joueur en pleine pro-
gression , Alain Kœnig (Moutier). Enfin ,
Myriame Fischer a réalisé un doublé en
s'imposant dans la série dames où , en fina-
le, elle a battu la réputée et redoutable
Christiane Dick (CSCN). PAJE

Classements
Série B: 1. Christophe Maire (Marin);

2. Charles Rosselet (Bienne) ; 3. André Ho-
fer (Bienne); 4. Alain Kœnig (Moutier) ;
5-8: P. Joseph (Cernier), M. Feuz (Su-
chard), H. Fucg (Bienne) et F. Widmer
(Métaux).

Série C: I. Pascal Joseph (Cernier) ; 2.
Christophe Maire (Marin); 3. Bernard
Sollberger (Landeron); 4. Roland Lawson
(Hôpital); 5-8: H. Fueg (Bienne), Th.
Geisler (Landeron), F. Widmer (Métaux)
et A. Jeannerct (Le Locle).

Série D: 1. Myriame Fischer (Moutier) ;
2. Jean-François Lecomte (Landeron) ; 3.
Alain Praz (Suchard); 4. Denis Bœgli (Tra-
melan); 5-8: Ph. Langel (St-Imier), Th.
Schneider (Tramelan), A. Cramotte (St-
Imier) et N. Ruchti (Moutier).

Dames: 1. Myriame Fischer (Moutier) ;
2. Christiane Dick (CSCN); 3. Sandrine
Robert (Le Locle); 4. Fabienne Dubois
(Le Locle). Non-licenciés : I. Alain Favre
(Hôpital); 2. Sabine Schill (Hô pital); 3. L.

Giauque (Neuveville) ; 4. S. Geisler (Lan-
deron).

Ligue nationale B

C'est aujourd'hui , à Berne , que La Côte
Peseux disputera son premier match de
ligue B, avant de recevoir le jeudi 29 sep-
tembre , à 20 , à la salle de Spectacles de
Peseux , le CTT Thoune pour sa première
rencontre à domicile.

Championnat régional

Premiers résultats : lre ligue : Côte Pe-
seux-Delémont 6-1; Bienne-Le Locle 6-2;
Hôpital-Oméga 3-6; Port-Moutier 2-6.

2"" ligue groupe 1: Brunette-Marin 5-5 ;
Bienne-Le Landeron 1-6; Métaux-Bôle
2-6 ; Oméga-Suchard 5-5. Groupe 2: La
Heutte-Sapin 5-5 ; Fr.-Montagnard-Ta-
vannes 2-6; Moutier-Cernier 5-5 ; Porren-
truy-Marin 3-6.

3me ligue groupe 1 : Le Locle-CSCN 2-6;
Métaux-Eclair 3-6; Suchard-Brunettc 6-0 ;
Aurora-Sap in 6-0. Groupe 2: Aurora-Côte
Peseux 4-6 ; Sushard-Hôpital 4-6 ; Le Lo-
cle-Cernier 6-1.

Groupe 3: Delémont-Métaux 0-6; Le
Landeron-Oméga 6-2; Bienne-Port 2-6; Le
Landeron-Port 1-6. Groupe 4: Moutier 4-
Moutier 3 0-6; Delémont 2-Delémont 4
6-1 ; St-Imier-Kummer 3-6; Port-Fr. Mon-
tagnard 4-6; Delémont 4-St-Imier 5-5.

4m* ligue groupe 1 : Hôpital-Brunette 6-0 ;
Sapin-St-Imier 6-3; Uni-Le Locle 1-6.
Groupe 2: La Sagne-Eclair 6-2; Tissot-Le
Locle 6-0 ; Hôpital-Cernier 6-1; Aurora-
Sapin 3-6.

Groupe 3: Métaux-Suchard 2-6; MIT-

Téléphone 2-6 ; Côte Peseux-CSCN 5-5.
Groupe 4: Such.ard-Brunette 5-5; Côte Pe-
seux 4-Côte Peseux 6 6-2. Groupe 5: Fr.
Montagnard-ENSA 0-6; Kummer-Le
Landeron 0-6; Péry-Métaux 6-0. Groupe
6: Bienne-Kummcr 0-6; Port 5-Port 4 1-6;
Oméga-Tavannes 6-0. Groupe 7: Rolcx-
Delèmont 0-6; Péry-La Heutte 1-6; Ta-
vannes-Fr. Montagnard 5-5; Vermcs-
Kummer 5-5. Groupe 8: Delémont 7-Delé-
mont 5 0-6; Tavannes-Mouticr 6-1 ; Mer-
velier 1-Mervelier 2 6-1; Vermes-Porren-
truy 0-6; Mervelier 1-Porrentruy 5-5.

Le Locle averti...
La victoire des Loclois samedi dernier

face à Old-Boys a été saluée, comme il
se doit , avec enthousiasme du côté des
Jeanneret.

Ce succès sur le chef de file relance
donc l'intérêt de la compétition. La si-
tuation devient de plus en plus serrée
dans ce groupe deux. On peut donc s'at-
tendre à de nombreuses surprises ces
prochains dimanches.

Pour sa part l'entraîneur loclois Ber-
nard Challandes est bien entendu pleine-
ment satisfait de la performance de son
«onze»: «Toute l'équi pe a bien respecté
les consignes. Nous avons joué avec disci-
pline et chacun s'est bien battu afin d'ob-
tenir ce succès. C'est réjouissant et en-
courageant».

Cet après-midi Le Locle se rend au
bord du Rhin pour y rencontrer le F.-C.

Concordia. Les Bâlois n'ont pas joué
samedi dernier. Leur confrontation avec
Aurore a été remise à des temps meil-
leurs. «Nous devons nous attendre à une
forte opposition de la part de notre adver-
saire. Notre succès face à Old-Boys ren-
dra les joueurs rhénans plus déterminés.
Cependant le moral de la troupe est ex-
cellent et nous tenterons pour le moins
d'obtenir le partage. Mais ce sera diffici-
le» conclut Bernard Challandes qui for-
mera définitivement son équipe aujour-
d'hui avant la rencontre , l'arrière Mu-
rinni étant blessé.

Les «Montagnards» ont prouvé qu 'ils
pouvaient se mesurer d'égal à égal avec
les meilleurs. A eux de confirmer que
leur récent succès n'est pas dû au ha-
sard.

P.M.

Portalban se porte bien
Une place pour les « sans grade » fribourgeois

Que des victoires pour les équi pes rece-
vantes en cette cinquième journée du
champ ionnat fribourgeois , mis à part le
remis arraché par Central sur le terrain du
néo-promu Grandvillard ! Un néo-promu ,
qui , soit dit en passant , paraît moins heu-
reux que son compagnon d'ascension Por-
talban vainqueur face à Plasselb.

Une journée «sans» pour Estavayer qui
se voit battu pour la première fois de la
saison , et cela à Courtepin où la formation
locale a justement mérité sa victoire contre
un des prétendants au titre.

Beauregard se retrouve donc seul en tête
du classement après sa victoire contre Ro-
mont qui menait à la marque après 45
minutes de jeu , par... 2-0! Mais avec les

erreurs des Romontois , Beauregard eut la
tâche facilitée pour renverser un score qui
ne lui était pas du tout favorable. C'est là
le propre des bonnes équi pes que d'être en
mesure de refaire un retard si important.

Par ailleurs Farvagny fut malheureux à
Uberstorf où il fut battu certes , mais domi-
na très souvent les débats. Perdre en domi-
nant , c'est de toute manière une défaite; el
Farvagny ne s'éloigne pas de la zone dan-
gereuse. Loin de là.

La sixième journée verra un match-choc,
Estavayer-Beauregard , avec la possibilité
pour Beauregard de prendre un avantage
non négligeable s'il remportait à tout ha-
sard la victoire. D. SUDAN

RÉSULTATS : Uberstorf - Farvagny
2-1 (1-1) - - Guin - Charmey 4-0 (1-0).
— Beauregard — Romont 3-2 (0-2). —
Grandvillard - Central 2-2 (2-1). - Por-
talban — Plasselb 2-1 (1-0). — Courtep in
- Estavayer 3-1 (2-0).

CLASSEMENT: (toutes les équipes
avec 5 matches) : 1. Beauregard 9; 2. Esta-
vayer 7; 3. Romont 7; 4. Courtepin 6; 5.
Guin 5; 6. Central 5; 7. Portalban 5; 8.
Uberstorf 5 ; 9. Farvagny 3 ; 10. Plasselb 3 ;
11. Grandvillard 3; 12. Charmey 2.

D'excellents résultats chez les triathloniens
rafl athlétisme | pjna|e neuchâteloise des concours de jeunesse

Le Club sportif Les Fourches a organisé la
finale neuchâteloise des concours de jeunesse.
Plus d'une centaine de filles et de gars s'y sont
présentés; parmi eux , de bons triathloniens
qui sont parvenus au total de deux cents
points ou presque.

Chez les aînées , Catherine Beltrame de la
SFG Fontainemelon a réalisé la meilleure
performance par épreuve en courant le 100 m
en 13"6, suivie de Nathalie Rosselet du
CADL qui a franchi la latte à 140 cm, et qui
a finalement vaincu Catherine , précisément,
pour un seul point!

Parmi les plus jeunes, Sandra Jaques, éga-
lement de la SFG Fontainemelon , s'est tout
particulièrement mise en évidence : avec le
plus long bond féminin , à savoir 4,42 m, et
son boulet de 3 kg projeté à 8,09 m.

Parmi les gars de 14 ans ou plus, ce sont
Eric Monnard et René-Pierre Sauser qui ont
lancé le 5 kg respectivement à 12,68 m et
12,55 m, qui ont obtenu le plus de points sur
une épreuve. Signalons encore la grande ré-
gularité de Bertrand Lambelet , leur camara-
de de club (CS Les Fourches), à un point

des deux cents.
Chez les moins de 14 ans , l'Olympien

Thierry Jacot a atteint 234 points , avec no-
tamment un jet de 9.93 m du 4 kg et le 80 m
en 10"9. A relever encore les 140 cm par
dessus la latte de Pascal Challandes de la
SFG Fontaines , sans oublier les 56 m de
Bruno Doroguzzi du CS Les Fourches au
lancer de la petite balle , le meilleur de sa
catégorie, Yann Cattin de l'Olympic, ayant
réussi , lui , 52,60 m, tout en bondissant à 4,66
m et atteignant 216 points.

Filles, 16-17 ans: 1. Marion Etter (SFG
Bevaix), 142 pts (14"9/ 1,35 m/8,92 m). -
14-15 ans : 1. Nathalie Rosselet (CADL) 171
pts (14" 1/ 145 cm/9 ,23 m); 2. Catherine Bel-
trame (SFG Fontainemelon) 170 pts ; 3. Flo-
rence Vuilleumier (SFG Fontainemelon) 145
pts. (14 classées). — 12-13 ans: 1. Sandra
Jaques (SFG Fontainemelon) 204 pts (11"5/
4,42 m/8 ,09 m); 2. Corinne Sciora (SFG Bou-
dry) 161 pts; 3. Jacqueline Portenier (SFG
Bevaix ) 160 pts , (9 classées). - 10-11 ans : 1.
Nathalie Sciora (SFG Boudry) 171 pts (11"7/
4,01 m/30,50 m); 2. Christclle Cuenot

(CADL) 152 pts; 3. Françoise Sciora )SFG
Boudry) 142 pts, (15 classées). - 8-9 ans : 1.
Nathalie Hil pertshauser (SFG Le Landeron)
101 pts (10"0/3,17 m/ 13,35 m) (3 classées).

Gars, 16-17 ans: 1. Eric Monard (CS Les
Fourches) 203 pts (12"6/ 165 cm/ 12,68 m) (3
classés). — 14-15 ans : 1. Bertrand Lambelet
(CS Les Fourches) 199 pts (12"4/5,70 m/
11 ,50 m); 2. Claude Moser (CS Les Fourches)
186 pts; 3. ex aequo Christian Castella (SFG
Fontainemelon) et Douglas Gaillard (Olym-
pic) 183 pts, (18 classés). - 12-13 ans: 1.
Thierry Jacot (Olympic) 234 pts (10"9/4,61
m/9,93 m); 2. Olivier Ummel (Olymp ic) 202
pts; 3. Massimo Servent! (ACO Mail) 190
pts, (25 classés). - 10-11 ans: 1. Yann Cattin
(Olympic) 216 pts (ll"6/4 ,66 m/52 ,60 m); 2.
Fabian Ryser (SFG Bevaix) 200 pts; 3. ex
aequo Phili ppe Furrer (CS Les Fourches) et
Bruno Doriguzzi (CS Les Fourches) 186 pts ,
(16 classés). - 8-9 ans : 1. Patrick Billieux
(Neuchàtel Ancienne) 138 pts (9"9/3,40 m/
28,90 m); 2. Stéphane Scapolan (Couvet) 132
pts; 3. Antonio Russo (Couvet) 130 pts , (11
classés).

RM basketball

Une semaine avant celui de la
Ligue nationale , le coup d'envoi
du championnat de première li-
gue sera donné ce week-end.
Trente-quatre équipes réparties
dans trois groupes tenteront de
faire valoir leurs ambitions , ou
tout simplement d'éviter la cul-
bute en série cantonale.

Dans le groupe «Ouest» de
première ligue régionale, nous
retrouvons Auvernier qui , rappe-
lons-le, avait terminé à un bril-
lant quatrième rang la saison
passée. Avec une équipe prati-
quement inchangée (Puthod res-
te finalement chez les «Perchet-
tes»), l'entraîneur Polten espère
faire aussi bien qu 'en 1982-83.
La venue de Renens samedi
fournira d'emblée des éléments
de comparaison intéressants
pour entraîneurs et joueurs. A
titre indicatif , Renens avait ga-
gné d'un point au Centre profes-
sionnel , alors que les «Perchet-
tes » l'avaient emporté de dix
points en terre vaudoise. Une
rencontre très ouverte donc.

Autre représentant neuchâte-
lois, Université recevra Blonay
au Mail , pour son baptême du
feu. La saison .passée, les Vau-
dois ont termine septièmes avec
le respectable total de 22 points
en 22 matches. C'est donc d'em-
blée à une des bonnes équipes du
groupe que se heurteront les uni-
versitaires. Souhaitons un bon
championnat et surtout beau-
coup de supporters aux sympa-
thiques représentants de notre
Aima Mater! A. Be.

Première ligue
En Diste !

Pour mémoire
Groupe 1

1. Old Boys 5 3 1 1 1 2 - 4 7
2. Delémont 5 2 2 1 9 - 6  6
3. Koeniz 5 2 2 1 7 - 5  6
4. Boncourt 5 2 2 1 9 - 7  6
5. Breitenbach 5 3 0 2 8 - 9 6
6. Concordia 4 2 1 1 1 0 - 8 5
7. Longeau 5 2 1 210- 7 5
8. Le Locle 5 2 1 2 6 - 7 5
9. Berne 5 2 1 2  5 - 5 5

10. Allschwil 5 2 1 2 5-13 5
11. Berthoud 5 1 2 2 8 - 5 4
12. Thoune 5 1 2  2 9 - 9 4
13. Soleure 5 1 2 2 8-14 4
14. Aurore 4 0 0 4 3-10 0

Groupe 2
1. Yverdon 5 5 0 0 20- 610
2. Leytron 5 4 1 0  14- 3 9
3. Montreux 5 3 1 1  6 - 4  7

! 4. Fétigny 5 3 0 2 1 0 - 7 6
5. Malley 5 3 0 2 12-10 6

i 6. Saint-Jean 5 2 2 1 9 - 7  6
' 7. Nyon 5 2 1 2 10- 8 5

8. Carouge 5 2 1 210- 8 5
9. Stade Lausanne 5 1 2 211-14 4

10. Boudry 5 2 0 3 9-13 4
11. Payerne 5 0 3 2 4 - 7 3
12. Renens 5 1 1 3 4-12 3
13. Rarogne 5 1 0 4 2-10 2
14. Savièse 5 0 0 5 8-20 0

Booilry : dtfenfioii nu réveil
de Rarogne

Première ligue : l'heure de la confirmation a sonné

La victoire obtenue samedi der-1

nier contre Malley (4-3) a-t-elle re-
mis Boudry en selle? Le prochain
match de l'équipe de Fritsche, de-
main après-midi à Rarogne (15h.00),
nous en dira plus à ce sujet. Il cons-
tituera en tout cas un excellent
«test» sur l'état actuel des «rouge et

bleu», qui , il y a huit jours, ont livre
une seconde mi-temps correspon-
dant enfin à leurs capacités. Sans
être encore totalement satisfait de
ses «poulains», qui, face à Malley,
ont à nouveau concédé un but dans
les premières minutes de jeu , ce qui
les obligés à cravacher «comme des
fous» par la suite pour renverser la
vapeur , l'entraîneur des Boudry-
sans se montre raisonnablement op-
timiste. Il peut l'être d'autant plus
qu 'à l'exception de Lopez «out»
pour tout le premier tour , il dispose-
ra de tout son effectif pour ce long
déplacement qui commencera cet
après-midi déjà , avec une halte à
Tourbillon pour assister ce soir au
match Sion-Vevey.

L'entraîneur Fritsche n'essaie pas
de se cacher les difficultés qui atten-
dent son équipe dans le Haut-Valais.
C'est un Rarogne essentiellement
travailleur qui s'apprête à accueillir
la formation neuchâteloise, un Raro-
gne qui risque d'être d'autant plus
«agressif» qu 'il a enfin remporté,
samedi passé, sa première victoire
du championnat et cela au détri-
ment de Carouge. Si ce succès est le
signe d'un réveil de l'équipe valai-
sanne, la tâche des Neuchâtelois
sera d'autant plus délicate. Or, les
Boudrysans, pour s'éloigner de la
zone dangereuse, ne peuvent se per-
mettre un faux pas face à l'avant-
dernier du classement.

En gagnant, ils placeraient celui-
ci à 4 longueurs; en perdant , ils se-
raient rattrapés par lui, ce qui ne
manquerait pas de faire renaître

dans 1 esprit des joueurs neuchâte-
lois le trouble et le doute que la
victoire de samedi contre Malley
avait à peine chassés. Avec 6 points
en autant de matches, la marche des
Boudrysans pourrait être considérée
comme normale. C'est dire qu 'il
vaut la peine de vouer toute son
attention et toute son énergie à l'ex-
plication de demain.

Dans les matches contre Mon-
treux et Malley, Fritsche a remar-
qué d'indéniables progrès chez ses
protégés. Espérons donc qu 'ils se
confirmeront demain sur sol valai-
san. La présence de leur entraîneur
sur le «banc des remplaçant» don-
nera peut-être aux joueurs la séréni-
té nécessaire au succès. C'est, du
moins, l'espoir de Fritsche, lui qui
aimerait ne pas être obligé d'entrer
en jeu. Mais si c'est la seule façon de
gagner...

F. P.

Modifications
Deux modifications sont intervenues

dans le programme du week-end con-
cernant la 3™ ligue :

Aujourd'hui (16 h) Cornaux - La
Sagne et Comète - Hauterive II.

ACNF
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30 septembre

Jardins divers
à nouveau ouverts
Suisse romande: 21 h 20

Bernard Pichon a repris le train pour re-
joindre ses nouveaux «Jardins divers».

(Photo TVR)
C'est la rentrée pour le talk-show bi-

mensuel et itinérant de Bernard Pichon.
La première escale de cette nouvelle sai-
son aura pour décor une très originale
maison de campagne, que l'éditeur lau-
sannois Pierre-Marcel Favre ouvre à ses
amis sur les hauts de Bex. A la fois con-
fortable et austère, cette demeure ac-
cueillera ce soir une pléiade de personna-
lités s 'illustrant dans des domaines fort
variés. Qu 'on en juge plutôt: Diane Tell
et Romain Didier sont deux auteurs-
compositeurs-in terprètes parmi les
mieux cotés de leur génération. La pre -
mière nous vient en ligne droite de Qué-
bec où elle a enregistré, il y a quelques
années déjà, un «tube» international: «Si
j 'étais un homme». Quant au deuxième,
armé d'une solide culture musicale, il ap-
porte à chacun de ses enregistrements
une touche de charme et une originalité
qui lui ont valu l'encouragement des an-
tennes francophones.

Pour la partie variétés de son émission,
Bernard Pichon a encore demandé à
l'ex-speakerine de la Télévision française
Michèle Maillet de lui réserver la primeur
de ce qui sera son premier disque. Mi-
chèle Maillet a eu l'idée d'aller puiser
dans ses origines antillaises quelques ry-
thmes musicaux qu 'elle a savamment
mariés au style «funk» à la mode.

IftlRAMO 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. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (tel
021/21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 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 (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 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: 5 et fin, Un
Jour le Noir. 22.45 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, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promo-
tion à 6.58. 7.58, 10.30, 12.58, 13.58, 17.58
et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille 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'in-
vité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de 13 heures
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 : Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 (S) Le concert du vendredi. L'Orchestre
de Chambre de Lausanne, direction Armin Jor-
dan: Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.30
env. CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Le cabaret d'Erika Mann
«Die Pfeffermùhle». 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Chorales 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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ISrWI ROMANDE l

12.25 Tennis
Coupe Davis:
RFA - Suisse
TV suisse alémanique

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir: Escale,
les variétés du dimanche -
Vespérales, les vitraux d'Ollon

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Légende du monde
Ameur le Bon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Eric Burnand
Aux Armes, citoyens !
Le peuple des bergers est armé
jusqu'aux dents. On le sait,
chaque soldat suisse a son arme
et ses munitions à la maison. Une
rencontre avec ces défenseurs
acharnés de la liberté des armes.
Une certaine mentalité suisse,
aussi

20.35 Jeu de l'oie savante
Divertissement animé
par Jean- Pierre Cuny

21.25 jardins divers
Reprise de l'émission
de Bernard Pichon
qui a posé ses micros chez :
Maurice Favre, éditeur ,
aux Plans-sur-Bex

22.35 Téléjournal
22.50 Woody Allen

qui aimait tant l'Europe.
Film d'André Delvaux
avec de nombreux extraits de
films du comédien britannique

00.20 Bonne nuit !

<y<Sl Ifltf&CE t
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (8)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétiscope
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 Johnny Hallyday

«Le survivant»
au Palais des Sports

21.40 Les uns et les autres (6)
22.35 Flash-Infos

22.40 Passions-
Passions
réalisé par Michèle Tournier:
Vivre de concert :
Nicolas Frize
compositeur
de musique contemporaine,
militant de la musique,
il la fait sortir dans la rue,
les usines, les écoles, les fermes
et même les bateaux

23.25 T F 1 dernière

^— FRANCE ?

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

5me épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

De la pucelle à la minette
14.55 Embarquement immédiat

9. Contrebande
14.45 Reprise

Enquête publique: le sida
16.50 Itinéraires

Bolivie : les oubliés de l'Altiplano :
2. Lekepampa

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

d'après Gaston Leroux
4me et dernier épisode

21 .30 Apostrophes
Bien écrire, c'est comment?

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Mon père
avait raison
Cycle Sacha Guitry
Ce qui prouve qu'après
un demi-siècle , les films de Guitry
sont toujours d'actualité et n'ont
rien perdu de leur dynamisme

<$> FRANCE 3
¦«M. .̂̂ AManMaMaMMWHWMINMMMHMH IiMlJ

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Le Marais des Doubles (6)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :
Les miss

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Flash 3

Le magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit

Musique d'Olivier Messiaen :
« Fête des Belles Eaux»

ISP Î ITAUAKA |
12.25 Tennis en RFA

Coupe Davis: RFA-Suisse
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio suM'Himalaya :
5. I leggendari sherpa

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Da Balerna a Saigon

21.45 Woody Allen
dall'Europa con amore
film di André Delvaux

23.15 Grande Schermo
Attualità cinematografice -

23.35 Telegiornale

r-n-r\ /7 SUISSE & IwiAfcWmauE I
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (3)
10.30 TV scolaire
12.25 Tennis en RFA

Coupe Davis: RFA-Suisse
16.45 Pour les enfants

Les enfants et le cirque
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quel temps ce week-end ?
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Bravi-Bravissimo

Soirée variétés
présentée par Hans Gmùr

21 .05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal

22.05 Augen der Angst
film de Michael Powell

23.45 Vendredi sport
Reflets de la Coupe Davis
de tennis en RFA: RFA-Suisse

00.30 Téléjournal

(|̂ f ALLEMAGNE!
10.03 Lieder sind die besten Freunde.

11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.25 ARD-
Sport extra - Freiburg: Tennis-Davispo-
kal - Bundesrepublik Deutschland
Schweiz, Finale Europazone A. 17.05
«Nemm mich met...» - Unterwegs mit BAP
(2 u. Schluss). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten - Stuttgart gegen Frankfurt
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein kurzes Le-
ben lang - Es hàtte schlimmer kommen
kônnen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Verlorenes Leben - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Ottokar Runze.
21 .45 Révolution im Wûrgegriff - Beob-
achtungen in Nicaragua. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
23.25 Hagen - Gefahr fur die Zeugin. 0.10
Tagesschau.

<^|ALLEMAGNE 2
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10.03 Lieder sind die besten Freunde
(Mehrkanalton). 11.40 Souvenirs, Souve-
nirs. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die Pinn-
wand - Schlagzeilen des Monats. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Western von
gestern - Fuzzy und der Peitschenheini
(1). 18.20 Western von gestern - Fuzzy
und der Peitschenheini (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjoumal - Berichte aus aller Welt.
20.1 5 Der Alte - Kahlschlag. 21.15 Die Py-
ramide - Schnelles Spiel um Wort e und
Begriffe . 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin - Berichte vom
Steirischen Herbst 1983 in Graz. 23.05
Zwischen Zwôlf und Drei - Amerik. Spiel-
film - Rég ie: Frank D. Gilroy. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen : A man for ail seasons.
10.30 Ein «feines» Parchen - Amerik.
Spielfilm - Régie: Francesco Maselli.
12.05 Achtung, ein Bar. Zeichentrickfilm.
12.15 HFK prasentiert: Die Pyrenàen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Es ist noch kein Meister von Himmel gefal-
len. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der In-
dustriellenvereinigung. 19.00 Ôsterre'ich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Kahlschlag. 21.15 Moderevue. 21.20 Gute
Laune mit Musik - Strauss-Melodien.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.
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L'AGE DU PLOMB ?TV L'ÂGE DU PLOMB ?
C'est donc Cortaillod et son village
englouti qui ont donné cette semai-
ne le coup d'envoi à la série «Au-
delà de l'histoire » réalisée par les
chaînes francop hones. Vu une se- -
conde fois , le f i lm de la Télévision
romande laisse éclater les mêmes
qualités et les mêmes défauts. Nous
lui avons déjà reproché sa lenteur
qu 'excusent son côté volontaire-
ment didactique et , on le devine, le
désir, et pourquoi pas la légitime
fierté , des archéologues neuchâte-
lois, de tout montrer et de bien ex-
pliquer.
Cette lenteur est en fait  celle de la
caméra. C'est une caméra cossarde
qui semble se contenter de quelques
balayages et du zoom. Exception
faite des travaux réalisés au Mu-
sée d'archéologie, là où le puzzle
est patiemment reconstitué, l'envi-
ronnement ne respire pas. On le
photographie , un point c 'est tout.
Le plaisir est dès lors plus celui de
l' oreille que celui des yeux. Et c'est
dommage parce que l' enquête poli-
cière est parfaitement menée, le
scénario bien construit. Quel dom-
mage aussi que ces 56 minutes de
télévision deviennent paradoxale-

ment une émission radiophonique.
Autre regret quand on sait que ce
f i lm sera diffusé en Belgique , au
Canada et en France : Cortaillod ,
qu 'est-ce au juste '.' Et ce lac de Neu-
châtel dans lequel dormait le villa-
ge englouti , où est-il , quel est-il '.' Il
aurait sans doute fa l lu  — et là
archéologues et responsables du
tourisme risquent de croiser le fer
— montrer , ne serait-ce que quei-
ques secondes, un toit , des visages,
une vigne, bref typer le cadre
avant de plonger dans l'eau froide.
Du manque de rythme, M.  Michel
Egloff disait récemment que le
choix était limité: c 'était ou du
Laurent Broomhead , encyclopédie
voltigeante mais qui tourne les pa-
ges trop vite pour qu 'on en retienne
quelque chose, ou de la Télévision
romande et son train de montée à
l'alpage. Sacrifiant la forme au
fond , M.  Egloff et Pierre Barde ont
opté pour le second genre. Alors, le
f ilm passionne mais pèse de tout
son poids.
Qu 'importe après tout: il a fait
plus d' adeptes de l 'archéologie que
n'en feront jamais manuels ou ou-
vrages de vulgarisation. Cl.-P. Ch.Bernard Haller sera l'un des artistes qui rendront hommage à Fernand

Raynaud. (Photo Gilbert Blondel, RTSR)

Dans un décor flambant neuf signé Anne
Dunant , à l'enseigne de «Studio 4», la nou-
velle émission d'Alain Morisod, présentée
par Christian Morin, fait sa rentrée mercredi
soir. Gageons qu'ils seront nombreux , les
téléspectateurs qui ne voudront pas man-
quer ces retrouvailles. Surtout que le som-
maire de ce premier rendez-vous ne man-
que pas de panache.

Il y a dix ans, jour pour jour , on apprenait
que Fernand Raynaud avait perdu la vie
dans un accident de la route. Les millions
de spectateurs qui s'étaient tordus de rire à
l'écoute de ses sketches prenaient tout à
coup conscience que le clown génial était
mort. Et d'une nécrologie à l'autre , on dé-
couvrait que derrière le visage de caout-
chouc, derrière les géniales caricatures se
cachait un être sensible, écorché vif , qui
venait de décider de se retirer de la scène
parce que sa propre célébrité lui était deve-
nue insupportable.
Mercredi soir, ils seront nombreux à venir
lui rendre hommage: Raymond Devos, Ber-
nard Haller , Sim, Marie-Paule Belle et d'au-
tres feront revivre la silhouette du petit bon-
homme timide de Clermont-Ferrand dont
les créations - du plombier à Mademoiselle
Lelongbec - demeurent , aujourd'hui enco-
re, célèbres.

Mercredi 28 septembre
à 20 h 05

à la TV romande
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À LA RADIO
Samedi 24 septembre : RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison avec Denise Perret,
musicologue neuchâteloise.
Dimanche 25 septembre : RSR 1 20 h
De Georges Simenon : «Maigret à Vichy».
RSR 2 (S) 17 h 05 Romainmôtiers : l'Ensemble Fran-
çois le Grand.
Lundi 26 septembre : RSR 2 18 h 30
Des arts et des hommes : Saint-Saphorin, le langage
des pierres.
Mardi 27 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Ce soir au théâtre : « Huit femmes», comédie policière
de Robert Thomas.
Mercredi 28 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève : OSR, chœur de dames et Horst
Stein.
Jeudi 29 septembre : RSR 2 (S) 20 h 05
Festival de Salzbourg : «Le Chevalier à la Rose » de
Richard Strauss.
Vendredi 30 septembre : RSR 2 20 h
Concert à Lausanne: OCL, Chantai Mathieu, harpe et
Armin Jordan.

A LA TV
Samedi 24 septembre : TVR 1 7 h 45
La course autour du monde, le choix du jury suisse.
TVR 20 h 1 0
Série «Aéroport»: « Issue de secours », film de
Joyce Bunuel.
Dimanche 25 septembre : TVR 11 h 30
Table ouverte : «Silence Hôpital», en direct du CHUV
à Lausanne.
T F 1 20 h 35
Mon oncle d'Amérique, film d'Alain Resnais.
Lundi 26 septembre: TVR 20 h 10
Spécial cinéma : Le film et Gros plan sur Josef L.
Mankievicz.
Antenne 2 20 h 35
La belle vie, pièce de Jean Anouilh (Théâtre du lundi).
Mardi 27 septembre : TVR 21 h
Au-delà de l'Histoire : « Les Gaulois, nos ancêtres»
Par Jacques Audoir.
T F 1 20 h 35
La belle Hélène, opérette de Jacques Offenbach
(Opéra de Paris).
Mercredi 28 septembre : TVR 20 h 05
Studio 4, nouvelle émission de variétés (Hommage à
Fernand Raynaud).
T F 1 21 h 40
Concert à Versailles : Ensemble de la Chapelle royale
de Versailles.
Jeudi 29 septembre : TVR 20 h 05
Temps présent : «Voyage dans l'Amérique désenchan-
tée», reportage.
T F 1 22 h 05
Allée des Brouillards : « Regards sur Maurice Utrillo».
Vendredi 30 septembre : TVR 21 h 25
Jardins divers : En visite chez Maurice Favre, éditeur à
Bex.
Antenne 2 22 h 55
Mon père avait raison, premier film d'un cycle Sacha
Guitry.
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SAMEDI
24 septembre

Aéroport II
« Issue de secours»
Suisse romande: 20 h 10

Pierre Santini et Marie-Yvonne Chiltz et
leur gosse adoptif. Guillaume Boisseau.

(Photo TVR)
Deuxième production de la série fran-

cophone «Aéroport», d'origine française
cette fois. Joyce Bunuel, la belle-fille du
grand Luis Bunuel, a confié les rôles
principaux à Marie - Yvonne Chiltz et à
Pierre Santini, qu 'elle avait déjà dirigé
dans «La Jument vapeur» en 1978, ainsi
qu 'au jeune Guillaume Boisseau. Ce der-
nier incarne Christophe, un enfant dont
la disparition va semer l 'inquiétude à
Roissy...

L 'histoire. - Dans le grand aéroport
de la capitale, ce jour-là, tout paraît nor-
mal. Mais au milieu du va-et-vient des
avions, un drame est en train de se
nouer: le petit Christophe a disparu entre
le guichet de la compagnie et le satellite
d'embarquement. Une fugue est à crain -
dre, car Christophe, âgé de sept ans et
demi, a quasiment toujours vécu avec
des parents adoptifs. Or, depuis six mois
sa mère l 'a repris et l 'enfant vit très mal
cette nouvelle existence.

I fe I 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 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. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.05 Rêve-
ries aux quatre vents. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.05 La courte échelle. Ligne
ouverte de 1 5 h à 1 7 h - tél. 021 /33 33 00.
15.05 Super-parade. 16.05 Super-parade (sui-
te). 17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir , avec des informations sportives. 22.30
Journal de nuit + loterie romande. 22.40
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. Promotion à 7.58,
10.40, 12.58, 18.48 et 22.28 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.15 env. (S) L'art choral. 9.05 Sur
la terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.45
Qui ou quoi 1'° partie. 11.00 Le bouillon d'on-
ze heures. 11.45 Une question salée. 11.50 Le
dessus du panier. 12.30 Titres de l'actualité.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison . 16.00 (S) Folklore a travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.10 (S) Quartet Jo Gagliar-
di. en direct de la place du Marché. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.02 (S) Fauteuil
d'orchestre: Journée Jean-Philippe Rameau
(pour le 300° anniversaire de sa naissance de
Lully à Rameau. Orchestre de la Suisse roman-
de, direction : Charles Munch. 22.30 Journal
de nuit + loterie romande. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe, Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine rég ional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hockey sur glace. Hit-parade. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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12.30 Vision 2
A revoir: René Dumont,
1. Agronome de la faim

12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Tell Quel : Réfugiés:
la fièvre monte
aux Sciernes-d'Albeuve

13.30 Tennis à Genève
Tournoi international

16.25 A... comme animation
Dessins animés

17.00 Préludes-Ballet
«Les Noces»,
ballet dansé et chanté,
d'Igor Stravinski

17.25 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

17.45 Course autour
du monde
Le jury suisse
(toujours le même !) choisit
les deux télé-globe-trotters
qui représenteront notre pays

18.55 Fraggle Rock
Tu peux faire ça sans chapeau...

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Issue de secours
scénario et réalisation
de Joyce Bunuel

rz ^«̂ iKS-v voiture - Irain
«̂ airaîÔ maquette - avion
W~"V*̂ \i planeur - hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
le plus grand choix de Suisse romande '.'
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V
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ,

21.30 BennyHill
Burlesque btirannique

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport
23.15 Bonne nuit I

<fë±\ FRANCE t

9.30 T F1 vision plus
10.00 Casaque et bottes de cuir

Magazine du cheval
10.30 La maison deT F1
12.00 La marmite d'Oliver

Les dariolles de cervelle de veau
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Fin de vacances (1)
14.05 Starsky et Hutch

2. Amour, quand tu nous tiens l
14.55 Grand Ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Arnold et Willy

(sous réserve)
16.30 Histoires naturelles

17.00 Bleu, blanc,
rouge
2. Les noces de Brécheville

18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Shogun

d'après James Clavell
Douzième et dernier épisode

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
La droite a-t-elle des idées?
d'après le roman de Guy Sorman :
«La Révolution conservatrice
américaine»

22.50 Flash Infos
22.55 Etoiles et toiles

proposé par Frédéric Mitterrand
Le cinéma japonais aujourd'hui

23.40 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.15 AntiopeA2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shériff fais-moi peur (13)
14.25 Aventures de Tom Sawyer

1 3me et dernier épisode
14.50 Les jeux du stade
17.05 Récré Antenne 2
17.55 Carnets de l'aventure

Film de Lothar Brandler:
Cima Ouest di Lavaredo
Stradivafertu

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
Les variétés internationales
de Michel Drucker
L'invité d'honneur:
Richard Gotainer

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.30 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le marais des doubles (1 )
20.00 Les jeux à Provins

20.35 Dossiers noirs
Enquête sur l'assassinat
du président J.F. Kennedy
3. La vérité en marche

14;S:,' ».'*S Br m̂ ' ' • .»
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21.50 Merci Bernard
22.15 Soir 3 dernière
22.35 Les hauteurs du Macchu

Picchu
Hommage à Pablo Neruda

23.25 Musiclub
Hommage à Rameau

SrWftTALiANA

13.30 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale
Semifinali

16.50 Per i più piccoli
17.10 Per i ragazzi
18.10 Walt Disney

Il guardiano del faro
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Il piccolo scrivano fiorentino
19.45 Folclore svizzero
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'onorevoie
Angelina
film di Luigi Zampa

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Teleg iornale

pg î SUISSE 1
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13.30 Tennis à Genève
Tournoi international
TV suisse romande

14.30 Gymnastique féminime
suisse
Gala du Jubilé à Bâle

15.45 TV culturelle
dont l'italien (2)

16.45 Music Scène
Musique tock et pop

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images

pour les juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Un message pour dimanche
20.00 Cabaret bernois
20.15 II faut un gagnant...

Les jeux avec J. Kulemkampff
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Profis
Le choc de la mémoire

00.05 Téléjournal

 ̂
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport vom Freitag. 10.55 Die Deutschen
von Huntsville. 11.25 Exclusiv. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.45 ARD- Ratgeber: Recht.
15.30 Teufelsflieger - Amerik. Spielfilm -
Régie: Edward Sutherland. 17.00 Die Erben
des Heiligen Patrick - Konfession : irisch-
katholisch - Film von Manfred Heikaus.
17.30 Der Androjager - Ein tôlier Riecher.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.00
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Charade - Amerik. Spiel-
film - Régie: Stanley Donen. 0.10 Tages-
schau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio - An den
Zirkus verkauft . 14.55 Watusi - Amerik.
Spielfilm - Régie: Kurt Neumann. 16.15
Schau zu - mach mit. 16.20 So ein Tier-
leben - Présentation: . Klaus Havenstein.
16.45 Ernorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.04 Der grosse Preis. 17.05
Heute. 17.10 Lànderspiegel. 18.00 Die Wal-
tons - Das grosse Missverstandnis. 18.58
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Gestern bei Mùllers (1) - 6teil. Familiense-
rie. 20.15 Die Musik kommt (Mehrkanal-
ton) - Grosser volkstùmlicher Abend mit
Maria Hellwig. 21.50 Heute. 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.10 Drei Engel fur
Charlie. - Magisches Feuer. 23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid
for power (3). 9.35 Franzôsisch. 10.05
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Wir-ex-
tra - Seemacht Ôsterreich (W). 11.30 Kon-
zert am Vormittag - L. v. Beethoven: Sym-
phonie Nr. 1 - Berliner Philharmoniker -
Dirigent: Herbert von Karajan. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Die beiden Schwestern - Deutscher
Spielfilm - Régie: Erich Waschnek. 16.30
Die Konigsblume. 17.00 Jolly-Box. 17.30
Reiseziel Sùdsee (2) - 3teil. Dokumentar-
film - Mit dem Segelschiff « Erika»
10.000 Meilen unterwegs. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird gewin-
nen - Int. Quiz mit Hans Joachim Kulen-
kampff. 22.05 Sport. 22.25 Klimbim - Kla-
mauk und Sketches. 23.10 Nachrichten.



JEUDI
29 septembre

Le coup de bambou
film de Jean Boyer
Antenne 2: 14 h 55

Micheline Presle. toujours belle, que l'on
revoit avec plaisir mais trop rarement.

(Photo TVR)
Léon Brissac vient de vendre le café

dont il est le propriétaire. En son absen-
ce, sa femme, Angèle, va toucher le prix
de la vente chez le notaire et oublie son
sac dans un taxi. Ne sachant comment
expliquer sa négligence à son mari, elle
simule une amnésie. Seule avec son mé-
decin, le docteur Séverin, elle lui . avoue
la vérité. Lorsque Léon découvre qu 'il est
ruiné, il devient complètement fou. Pen-
dant ce temps le chauffeur qui a trouvé le
sac, se décide à le rapporter à sa proprié-
taire. Léon, inconscient, le met à la porte.
Angèle en apprenant ce qui vient de se
passer par le barman, Albert, subit un tel
choc qu 'elle est atteinte à son tour de
folie. Les deux époux qui ne se recon-
naissent pas deviennent éperdument
amoureux l'un de l'autre. On les retrouve
complètement ivres au commissariat de
police. Rendus à la raison grâce à des
moyens énergiques, Angèle apprend que
le chauffeur a rapporté son sac à la poli-
ce mais qu 'Albert est allé le chercher en
se faisant passer pour Léon. Malheureu-
sement Albert a engagé l 'in tégralité de la
somme au pari mutuel.

I 5 I RADIO 1
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. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (tél.
021/21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 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, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 4. La Main. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00 et 24.00. Promotion à 6.58,
7.58, 10.30,12.58.13.58 et 17.58. 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 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.30 (S) Table d'écou-
te (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. 20.02 (S) A l'opéra, avec à: 20.02
Intermède musical. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale, les festivals 1983: Salzbourg : Le
Chevalier à la Rose, musique Richard Strauss.
23.20 Chansons, madrigaux et mauresques.
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 Boieldieu, Gounod,
Massenet, Halévy et Glasounov. 15.00 Ulrich
Beck au studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Musique pour cordes. 20.30 Consulta-
tion. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
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14.50 Point de mire

15.00 Football
Coupes d'Europe
1er tour, matches retour

16.00 Vision 2
A revoir:
Course autour du monde.
le choix du jury suisse
pour les candidats de notre pays

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf docteur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Reportage de Christian Mottier:
Voyage dans l'Amérique
désenchantée
Une Amérique qui vit encore
avec un taux de chômage énorme
et qui espère toujours en une
reprise de l'économie mondiale

21.15 Aéroport II
de la série:
Court-Circuit
réalisé
par Jean-Claude Labrecque

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session

La journée aux Chambres
22.50 Basketball

Coupe d'Europe des champions
23.15 Bonne nuit !

r-—r—r——. . :. . - - . . . ,¦——I

|G£j [ FRANCE 1

11.15 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 Objectif «santé»

Les fibromes
16.10 Hippisme

Quarté à Maison-Laffitte
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat
18.20 Le village dans les nuages

par Christophe Izard
18.40 Variétoscope
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 Julien Fontanes
magistrat
scénario de Jean Cosmos:
« Perpète»
réalisé par Jean-Pierre Decourt

22.05 Flash-Infos
22.10 Allée des brouillards

«Maurice Utrillo».
Les séquences mettant en scène
Maurice Utrillo et Lucie Valore
sont tirées du film
«La vie dramatique
de Maurice Utrillo»,
de Pierre Gaspard-Huit

23.25 T F 1  dernière
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10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

4™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Un moral d'acier

14.55 Coup de bambou
film de Jean Boyer

16.20 Un temps pour tout
« Les AS» avec Michel Delpech

17.25 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
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Masada
d après «The Antagonists »
d'Ernest K. Gann
réalisé par Boris Segal (1 )

22.05 Enquête publique
réalisé par Christian Vidalle:
Le sida, une maladie qui fait
beaucoup parler d'elle

23.15 Antenne 2 dernière
23.25 Football

Spécial Coupes d'Europe

l̂ ^l FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux à Bagnère-de-Luchon
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a aimé:

20.40 Passe ton bac
d'abord
film de Maurice Pialat
Un film gris, qui dérange

22.00 Soir 2 dernière
22.20 Boîte aux lettres

avec Jérôme Garcin
23.20 Agenda 3 culture
23.25 Préludé e la nuit

Musique de Robert Schumann

Ub̂ lSVIOTAFPmnBiïKÈ!
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

Il reduce
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Maliziosamente deliziosa
Tre serate in compagnia
di Brigitte Bardot
Et Dieu créa la femme
film de Roger Vadim

22.10 Ritratto di B.B.
Documentario biografico

23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee
Telegiornale

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Toking off
film de Milos Forman

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Les Philippines

Reportage sur le régime
de Marcos
et le parti de l'opposition

Le président philippin Ferdinand Marcos
et son épouse Imelda. (Photo DRS)
22.40 Die Entdeckung der Umwelt

Développement psychique
du petit enfant

23.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1 ; ;

10.03 Fussball-Europapokal 1. Runde.
Rùckspiel. 11.25 Bilder aus der Wissen-
schaft. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Wendepunkte - So anderte sich mein Le-
ben. 17.00 Matt und Jenny. Aben-
teuerserie - Gauner gegen Gauner, 1. Run-
de. 17.25 Traume, die keine blieben - Otto
Hahn. 17.50 Tagessschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Doktor
Teyran. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Son-
derkommission Zitrone - Recherchen zum
organisierten Verbrechen. 21.15 Talent-
schuppen. 22.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Chris Howland. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Wahlverwandtschaf-
ten - Nach J. W. von Goethe - Régie:
Claude Chabrol. 1.00 Tagesschau.
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10.03 Fussball-Europapokal 1. Runde,
Rùcksp iel. 11.25 Bilder aus der Wissen-
schaft. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Warum verstehen wir uns
nicht? (3) - Ich und die Familie. 16.35
Mickys Trickparade - Spass mit Bauchred-
ner Fred Roby. 17.00 Haute. - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Flohmarkt - Der Babysitter. 18.20
Der Paragraphenwirt - Schwein gehabt.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Lieder sind die besten Freunde
(Mehrkanalton) - Die schônsten Melodien
von Ralph Siegel. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West . 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Weht die Angst, so weht
der Wind - Régie: Manfred Kaufmann.
23.30 Filmforum: Zwischen den Bildern
(3) - Ûber die Tragheit der Wahrnehmung.
0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Pi-
rat - Amerik. Filmmusical - Régie: Vincen-
te Minnelli. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Durch
die Blume sagen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker - Salate als Vor- und Haupt-
speise. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eis vom
Italiener - Von Heinz Vegh - Régie:
Susanne Zanke. 21.25 HFK prasentiert: Die
Pyrenaen. 22.10 Abendsport. 23.00 Nach-
richten.
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MERCREDI
28 septembre

Tu seras une étoile
Vie de Judy Garland
Antenne 2: 20 h 35

Jeune actrice, Judy Garland a tourné
plusieurs films avec Mickey Rooney.

(Photo TVR)
Rainbow, c'est l'histoire de la vie de

Judy Garland (elle s 'appelait Frances
Gumm), de ses débuts difficiles comme
petite actrice de music hall jusqu 'à son
premier grand rôle dans «Le magicien
d'Oz» où elle chanta le fameux «Rain-
bow». Elle avait 16 ans et ce fut le début
d'une grande carrière.

Au cours du festival du film américain
de Deauville 1983, l 'événement a été,
trente ans après sa sortie, la projection
du film « Une étoile est née», Judy Gar-
land avait 32 ans, elle y interprétait son
propre rôle.

Résumé: L 'h istoire commence quand
Judy à 10 ans, elle vit avec ses parents
en Californie. Tous les mois, sa mère les
emmène, elle et ses deux sœurs, à Los
Angeles pour qu 'elle y fasse «carrière»,
délaissant leur père.

Ainsi commence la carrière de Judy et
aussi une vie faite de contraintes et de
malheurs. Judy doit faire face à de nom-
breux problèmes familiaux qui la tien-
nent à l 'écart des autres.

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. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (tél.
021/21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on
fait demain? avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: 3. Détente. 22.50 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, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promo-
tion à 6.58, 7.58. 10.30. 12.58. 13.58, 17.58
et 22.28. 0.05-6.00 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 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 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 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi: L Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande: L'Ensemble Huelgas.
direction Paul van Nevel. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: Patrie, ouv. dramatique,
Bizet (dir. M. Bamert) : Impressions de campa-
gne au printemps, Godard (dir. J.-M. Auber-
son); Les Forains, ballet pour orch., Sauguet
(dir. id.); 2 Marches, Poulenc (dir. id.). 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Escapades:
la protection des biotopes -
Y a-t-il un présentateur
dans l'avion?,
spécial Rock et Belles Oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Studio 4
Nouvelle émission de variétés
d'Alain Morisod,
présentée par Christian Morin
Coup de chapeau
à Fernand Raynaud
disparu il y a 10 ans déjà

21.10 TéléScope
présenté par Catherine Noyer:
Music-Music
Une étude divertissante
de la structure de la musique,
des sons et de leurs effets
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21.40 Téléjournal
21.55 Spécial session

La journée aux Chambres
22.05 Football

Reflets des Coupes d'Europe
1e' tour, match retour

23.05 Bonne Nuit !

<y@l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi
pour les jeunes

16.40 Informations jeunes
16.50 Le jeu de la santé

16.55 Temps X
La science-fiction
vue par les frères Bogdanoff

17.55 Jack Sport
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 F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

film de Yann Gicquel :
- Alcool, zone limite,

21.40 Concert
à la Chapelle royale
de Versailles
par l'Ensemble orchestral
de la Chapelle
dirigé par Philippe Herrewegue

22.25 Histoires naturelles
, par Igor Barrère :

Championnat de pêche
â Quiberon

22.55 T F 1  dernière

=̂-[ FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

3™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-Jacques Janssen :
Overice, les cascades gelées
de l'Oisan

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.40 Terre des bâtes

Un reportage intéressant:
La Vanoise en question

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 Tu seras
une étoile
film de John Mc Greewey
d'après le roman «Rainbow»
de Christopher Finch
sur la vie de la célèbre
Judy Garland

22.10 Mœurs en direct
film de Annie Tresgot:
Portrait de l'homme idéal
Qu'est-ce qui ne va pas
entre hommes et femmes.
Pourquoi tant de divorces?
Pour le savoir, les réalisateurs
ont posé des questions
à des hommes et des femmes
entre 16 et 50 ans
1. La parole aux femmes

23.05 Antenne 2 dernière

<S>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Le marais des Doubles (4)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon
20.35 Cadence 3
21.45 Soir 3 dernière

22.05 Piaf éternelle
film de Marcel Blistène
1983 : le phénomène Piaf
est toujours le même,
20 ans après sa mort.
Ici, elle chante sa vie,
par des images, des documents.
Elle nous dit la vérité
à travers ses chansons
et sa merveilleuse amitié
pour Marcel Blistène

23.00 Préludé e la nuit
Manuel Infante:
«Danses andalouses»
pour deux pianos

I — Lll.UÏWaHJSSW^PSBSW 5̂HS«SP!l
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17.45 Per i ragazzi
Buzz Fizz

18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

I mercenari
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere
federali

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Collilandia
Intratteminento musicale
Reg ia di Mascia Cantoni

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
Sintesi
Telegiornale

7C7| SUISSE
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16.45 Pour les enfants
Les enfants et le cirque

Si les gosses adorent aller au cirque, ils
aiment aussi se déguiser pour «jouer» au
cirque. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un invité : Tony Ungerer
18.35 Visite au vétérinaire

Opération à une petite chienne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

21.10 Folklore
La grande ronde
autour du monde
Reflets d'une soirée de folklore
international donnée à Munich

22.00 Téléjournal
22.10 Session à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mercredi sport

Football:
Reflets des Coupes d'Europe

23.20 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.03 Steinbichler Geschichten. 11.40

Die Erben des Heiligen Patrick. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus fernen
Tagen - Ein Besuch im Hause des Peter
Paul Rubens im Jahre 1634. 17.00 Und
mich fragt keiner (2) - Aus der Sendereihe
« Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Morgan,
der Chef. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Ausflug zum Vater - Herbststùrme. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mondkracker - Fernsehfilm von Norbert
Bartnik - Régie: Marco Serafini. 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Steinbichler Geschichten. 11.40

Die Erben des Heiligen Patrick. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aeorobic fur die Familie.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Neues aus Uhlenbusch -
Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die Fak-
keln von Feuerland - Impressionen aus
Chile. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Der
Weg nach Oregon - Fahrt ins Ungewisse.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Der Tod in den Karten.
22.10 «Ich heisse Rhein, du bringst mich
um» - Oekologische Méditation zum The-
ma Wasser. 22.40 Sport aktuell - Fussball-
Europapokal 1. Runde, Rùckspiel. 0.00
Heute.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch. 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Peru durch die Jahrtau-
sende - Kunst und Kultur im Land der Inka.
10.35 Dr. med. Françoise Gailland (Docteur
Françoise Gailland) - Franz. Spielfilm -
Régie: Jean-Louis Bertuccelli. 12.10 Flori-
an, der Blumenfreund - Das flammende
Kàtchen - Uber Blumen und deren Pflege.
12.15Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der geheimnisvolle Muller. 17.30
Biene Maja - Der Frùhling ist da. 17.55
Betthupferl. 18.00 Und die Tuba blast der
H uber. - Die Damenkapelle. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 0-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
«feines» Pàrchen - Amerik. Kriminalfilm -
Régie: Francesco Maselli. 21.50 Sport -
Anschl.: Nachrichten.
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Tickets de première
Magazine du spectacle
Suisse romande : 21 h

Un grand retour, celui du metteur en
scène, sculpteur et peintre polonais Kan-
tor. (Photo TVR)

Un sommaire toujours très riche pour
«Tickets de première». Ce soir, un coup
d'oeil sur le Festival du Bois de la Bâtie,
à Genève, qui connaît un succès crois-
sant. Cette année, le Festival «éclatera»
dans des salles urbaines, en une multitu -
de de manifestations artistiques.

Ingrid Caven, la jeune muse du cinéma
allemand (elle a tourné avec Fassbinder,
Schreuter, etc.), chante aussi, bien sûr
dans sa langue maternelle, mais égale-
ment en français et en anglais. Elle appa-
raîtra trois fois dans l'émission, avec son
charme et son style un brin rétro.

«Lausanne danse» (par analogie à
«Lausanne bouge») nous contera une
belle histoire, celle de cinq chorégraphes
vaudoises qui, lassées de travailler cha-
cune dans leur coin, ont décidé de s 'unir
pour faire front commun et obtenir des
autorités quelques sous qui leur permet-
tront de parfaire leur art.

Une innovation dans «Tickets de pre-
mière»: un réalisateur pourra librement
traiter un sujet par lequel il se sent parti-
culièrement attiré. Aujourd 'hui, c 'est
Francis Reusser qui nous fera faire la
connaissance de John Fisher, peintre
américain installé à Genève.

I 5 l RADIO 1* - 
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. 8.55 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
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Maigret à Vichy, de Geprges Sime-
non, adapté par Charles Maître. 21.05 Part à
deux: SRT-Genèye. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 7.58, 10.48.
12.58, 14.58, 19.28 et 22.28. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied,
bon oeil. 7.15 env. Sonnez les matines. 8.15
env. (S) Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-
musique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Dimanche-musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.05 (S) L'heure musicale, l'Ensem-
ble François le Grand. 18.30 (S) Continuo.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: La Plage de Severo Sarduy. 22.30
Journal de nuit. 22.30 env. (S) Musique au
présent : Biennale de Helsinki 1983 (1).
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
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives.
14.50 Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. Hit-Parade. 20.00 Le cabaret
d'Erika Mann «Die Pfeffermùhle». 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.
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9.45 Svizra romantscha
10.30 Regards protestants

L'assemblée du COE
11.00 Ritournelles

Reflets du 1e' Août 1982
à Olivone (Tessin)

11.30 Table ouverte
Silence Hôpital

12.45 Souvenirs, souvenirs
Gladys Knight

13.10 Téléjournal
13.15 Fortunata et Jacinta

d'après Perez Galdos (4)
14.15 Tennis à Genève

Tournoi international
Finales

14.30 Automobilisme
Grand Prix d'Europe Formule 1
à Brands Hatch
TV Suisse alémanique

17.35 Escapades
La protection des biotopes
mer et montagne

18.20 Vespérales
Les vitraux d'Ollon

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Morat-Fribourg:
de la légende aux souvenirs

19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres

série écrite et réalisée
par Claude Lelouch
4me épisode

21.00 Tickets
de première
Bi-mensuel des arts
et du spectacle
produite et présentée
par Jo Excoffier

|tV/\VFd

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Seconde diffusion
23.25 Bonne nuit!

<y]Sl FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1
13.00 T F1 actualités
13.25 Joyeux bazar (2)
13.55 J'ai un secret

14.30 Champions
Magazine et divertissement:
l'après-midi sport et variétés

17.30 Animaux du monde
La Floride apprivoisée

18.00 Chevaux du soleil
d'après Jules Roy
12. Le Paradis perdu
(1961-1962)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Mon oncle
d'Amérique
film d'Alain Resnais
d'après Henri Laborit

23.00 Sports dimanche
Résultats et commentaires

23.35 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

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 deux motards rigolos:
2. Voisinage indiscret

15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 La guerre des insectes

d'après Jean Courtois-Brieux
18.00 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

Retrouver des trésors à Madère
21.40 Elections sénatoriales

22.40 Concert magazine
proposé par Eve Ruggieri

23.00 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
17.30 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
18.45 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Recherche du temps présent

réalisé par Marceau Ginesy :
Voyage au centre de la vie

21.35 Léïfaroducteurs
Christine Gouze-Rénal

22.10 Soir 3 dernière

22.40 Cry Havoc
film de Richard Thorpe
(Hollywood et les femmes)

00.15 Prélude à la nuit
Musique pour clavecin
de Rameau

ICTVWTISVIZZERA
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12.00 Cuore
La biblioteca di stardi

12.25 Un' ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Intermezzo

13.45 Invilo al castello
comédie di Jean Anouilh
regia di Mario Ferrero

14.15 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale
TV Svizzera romanda

14.30 Automobilismo
Gran Premio d'Europa
a Brands Hatch
TV svizzera tedesca

15.15 Intermezzo
15.25 lo sono Anna Magnani

Documentario biografico
17.10 Una famiglia americana

Il corteggiamento
18.00 II carrozzone

Il Vallese canta e danza
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Musiche di Anton Svorak
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 II grigio e il blu
di John Leekley e Bruce Catton
Regia di Andrew V. McLaglen
1. puntata

21.35 Domenica sport
Telegiornale

Snffl ALEMAN IQUE

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (5)
14.15 Tennis à Genève

Tournoi international
TV suisse romande

14.30 Automobilisme
Grand Prix d'Europe
de Formule 1 à Brands Hatch

16.45 L'âge d'or(11)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.45 L'interview du dimanche

20.00 King-Kong
film de John Guillermin (1 976)

22.10 Téléjournal
22.20 Les nouveaux films
22.30 Année Richard Wagner

Film muet de Cari Froelich
23.20 Faits et opinions

Seconde diffusion
00.35 Téléjournal

<|§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die eigerie Geschichte : Motten-
burger Alltag; Film von Alfred Behrens und
Michael Kuball. 10.45 Der Reiche, der nicht
sterben wollte. 11.15 Hoffmanns Geschich-
ten - Der Sonntagmorgen einer Familie (1) -
Besuch aus der Tùrkei. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Lebensraum in
Gefahr - Harzreise 83 (1). 13.45 Magazin der
Woche. 14.20 Lemmi und die Schmôker.
Série - Psammy sorgt fur Abenteuer. 14.50
Zwei oder was sind das fur Tràume (2 u.
Schluss) - Fernsehfilm von Berengar Pfahl.
16.30 Weltspiegel - Auslandskorres-
pondenten berichten. 17.10 Tagebuch eines
Hirtenhundes (11). 17.55 Landtagswahl in
Hessen und Bùrgerschaftswahl in Bremen.
18.30 Tagesschau. 19.00 Die Sportschau -
Mit Berichterstattung von der Landtagswahl in
Hessen und der Bùrgerschaftswahl in Bremen.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD/ZDF-Bundes-
tagsrunde. 20.30 Louis faut auf (Hibernatus) ;
Franz.-ital. Spielfilm. Régie: Edouard Molinaro.
21.50 Tagesschau. 22.05 Das grosse
Rennen - Von Menschen, die auf Pferde
setzen. Film von Ulf von Mechow. 22.50
Guten Abend Hollywood - Show mit Filmmusik
von damais. 23.35 Tagesschau.

^̂ I ALLEMAGNE 2
9.1 5 Kath. Gottesdienst aus Heinrichsthal/

Hochspessart. 10.00 ZDF - Ihr Programm.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das Sonntagskon-
zert - Ihr Musikwunsch - Mit Mirella Freni,
Rudolf Schoeck . Hermann Prey u.a. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Bild(n)er dor Chemie - William Henry
Herkin - Leuchtendes Lila aus Teer. 14.10
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im Vor-
schulalter. 14.45 Danke schon. Aktion Sorgen-
kind berichtet. 14.50 Tatsachen - In unserer
Umwelt beobachtet. 15.20 Truff auts Geschich-
ten von Doinel (1)- Sie kùssten und sie
schlugen ihn (Les quatre cents coups) ; Franz.
Spielfilm. Régie : François Truffaut. 16.55 Die
Sport- Reportage. 17.40 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 17.55 ZDF - Ihr Programm. 17.58 Heu-
te - Wahl in Hessen und in Bremen. 18.05
Das waren Hits - Disco-Musik - Nonstop.
19.00 Heute - Anschl. : Wahl in Hessen und in
Bremen. 20.30 Das Herz aller Dinge (4) -
4teil. Fernsehfilm nach Graham Greene. 21.35
Heute/Sport am Sonntag - Wahl in Hessen
und in Bremen. Analyse. 22.00 Freddy
Quinn - Das erstaunliche Leben des Jungen
von St. Pauli. 23.00 Heute - Anschl.: Hessen
und Bremen haben gewàhlt - Ergebnisse im
einzelnen.
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11.15 ORF-Stereo-Konzert - J. Brahms:

Ein Deutsches Requiem. 12.40-13.10 Buch -
Partner des Kindes. 14.55 Scaramouche, der
galante Marquis (Scaramouche) ; Amerik.
Spielfilm. Régie: George Sidney. 16.45 Rùbe-
zahls Wiederkehr - Ein neues Spiel nach alten
Sagen von Ernst Pichler. 17.15 Die Kuschelba-
ren - Das Gewitter. 17.40 G Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Ren-
dez-vous mit Tier und Mensch - Von und mit
Otto Koenig. 19.00 Osterreich-Bild am Sonn-
tag - Die Erzherzog-Johann-Hùtte — Oster-
reichs hochster Arbeitsplatz. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Frau Jenny Treibel - Fernsehfilm nach
Theodor Fontane. Régie: Franz Josef Wild.
22.25 Sport. 22.45 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 05

Gros plan sur Joseph L. Mankie -
wicz. - Michel Ciment, célèbre critique
français, a déjà été plusieurs fois l 'hôte
de «Spécial cinéma». On se souvient no-
tamment de son film sur Billy Wilder et
d'un autre suje t remarquable sur Elia Ka-
zan.

Ce soir, aux côtés de Christian Defaye,
il présentera un nouveau film consacré à
Joseph L. Mankiewicz, le réalisateur à
qui Hollywood doit des ouvrages aussi
importants que «La comtesse aux pieds
nus» (1954), «Un América in bien tran-
quille » (1957), «Soudain l'été dernier»
(1959), «Cléopâtre» (1960), ou encore
ce curieux western «immoral» qu 'est «Le
reptile », tourné en 1970.

Mankiewicz, qui fit ses débuts dans le
cinéma en tant que scénariste, a obtenu
en 1949 les Oscars du meilleur scénario
et de la meilleure mise en scène pour
«Chaînes conjugales». L'année suivante,
il recevait les deux mêmes distinctions
pour « Eve», que l'on verra ce soir en
ouverture d'émission. Un film qui devait
asseoir définitivement sa réputation de
grand réalisateur.

Le film de la soirée: Eve. - Il s 'agit
d'une satire cruelle du monde théâtral
new-yorkais, que Mankiewicz connaît
mieux que personne puisqu 'il a lui-
même signé plusieurs mises en scène
dans la métropole:
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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. 7.30 et 8.30
Rappel des titres. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional .
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute ocumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité. 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 éco-
nomique 8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorolog ique. 9.05 Saute-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 sportives. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit 22.40 Petit théâtre de nuit: 1.
Le Bel Age, lu par Jeanine Chérel. 22.50 Blues
in the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 12.58, 13.58
et 17.58. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15 La cor-
beille 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'invi-
té du jour. 9.10 La classe 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours . 12.00 (S) Splendeurs des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal de 13
heures. 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 Sviz-
zera. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à:
20.02 Intermède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrég ionale: Semaines musicales d'As-
cona 1983. 21.25 env. Musique pour orgue à
travers un siècle. 23.00 (S) Rencontre: Bee-
thoven. 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 Sommerlatte , Schrôder, Kal-
man, Lehar , 0. Strauss et Fall 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

Uv l̂ SUISSE 1
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Morat-Fribourg :
de la légende aux souvenirs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry :
Le bateau du salut

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

Magazine d'actualités
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye présente:
Eve
film de Joseph L. Mankiewicz
2i/ûr Rût to  riav/ic ot Anncs Ravtor

Hugh Marlowe et Céleste Holm, deux
parmi les interprètes de ce film-satire
assez cruel. (Photo TVR)

/ * 24 57 77 I
m TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES~ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

S*\ y * 7/El } J "J J
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

20034-110

22.25 Joseph Mankiewicz
Gros plan sur un grand cinéaste

23.30 Téléjournal
23.45 Bonne nuit I

^̂  
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T Fl actualités
13.45 La croisée des chansons
14.05 Regards entendus

Cueco, fragments d'un paysage
14.25 Aventures sur le Mississippi

film de Boris Segal
15.30 Carte blanche

Dimanche, dimanches
16.35 Lundi en matinée

présenté par Jean Berto
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (5)
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 F 1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Un film de Jacques Ruffio :
Sept morts sur ordonnance
avec Michel Piccoli,
Gérard Depardieu,
Marina Vlady, Jane Birkin

22.15 Flash Infos
22.20 Débat

.entre médecins : Pourra-t-on
supprimer l'agressivité ?

23.20 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

d'après M. Muger (1 )
13.50 Aujourd'hui la vie

L'enfant sous influence dans son
environnement et sa famille

14.50 Embarquement immédiat
La fille du directeur

15.40 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (23.9.83)
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 La belle ville
pièce de Jean Anouilh
A Munich, en 1 918, une série
d'émeutes ont porté
provisoirement au pouvoir des
représentants du peuple.
Bourgeois et aristocrates sont
arrêtés

22.05 Plaisirs du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière

<̂  I FRANCE 3.T'
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
La marais des Doubles (2)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon

20.35 L'amour
en question
film d'André Cayatte
Une nouvelle fois, le cinéaste s'en
prend à la justice française en
dénonçant l'instruction. Un film
efficace , solide et bien écrit

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer :
Le kayak de mer
reportage de Robert Pauly

23.15 Prélude à la nuit
Musique d'Alessandro Scarlatti

Inn̂ vr! SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.25 Che cosa c'a prima

dell'Everest
2° parte

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

I Lacandoni

21.40 Tema musicale
Uno musicista rumeno
George Enercu violonista e
pedagogo

22.30 Telegiornale
22.40 Marta Abba a Lugano

Intervista di G. Mascioni
23.25 Telegiornale

UUJSUISSé , 1Sft7| ALEMANIQUE ,

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (22)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.25 Fraggle Rock

2. Wembley et les Gorgs
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Ton frère inconnu
film de Ulrich Weiss

23.20 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE 1

10.03 Das Kind mit den grunen Augen ,
Amerik. Spielfilm. Régie: John Erman.
11.40 Wahl-Nachlese Hessen. 12.20 Wahl-
Nachlese Bremen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Umbo - Portrat des Fotografen Otto Um-
behr. 17.00 Bilder aus dem Kasten - Die
Geschichte der Fotografie. 17.15 Fur Kin-
der: Spass muss sein. 17.40 Tele-Lexikon:
Luftpost. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 WWF-Club - Zu Gast auf der
IFA 1983 Berlin. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Bei uns liegen sie richtig - Duell der
Damen. 1 9.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-
nen (5) - Nach Honoré de Balzac. 21.15
Kontraste. 21.45 New-York , New-York -
Sendung von Werner Baecker. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: Er-
zàhlungen eines Nachbarn ; Japanischer
Spielfilm. Régie : Yasujiro Ozu (Deutsche
Erstauffûhrung). 0.15 Tagesschau.
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10.03 Das Kind mit den grunen Augen;
Amerik. Spielfilm. Régie: John Erman.
11.40 Wahl-Nachlese Hessen. 12.20 Wahl-
Nachlese Bremen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (2) - Wirklichkeit und
Modellvorstellungen. 16.35 Dem Falscher
auf den Fersen - Was war los um 1500 ? -
Kinder entdecken Geschichte in Nùrnberg.
17.00 Heute - anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 - Die Stras-
sen von San Francisco - Reporter des To-
des (1). 18.25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Reporter des Todes (2). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Thom-
my's Pop-Show - Video-Hits mit Thomas
Gottschalk. 20.15 Stichproben - In-
formationen fur Verbraucher. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Looping - Fernsehspiel.
Régie: Walter Bockmayer und Rolf Bùhr-
mann. 23.10 Filmforum: Zwischen den Bil-
dern (2) - Montage im dokumentarischen
Film. 0.10 Heute.

<Qfr AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die Todesrei-
ter von Kansas; Amerik. Western. Régie:
Ray Enright. 11.50 Der Gartenzwerg als
Wille und Vorstellung. 12.20 Was bleibt
von den Christlich-Sozialen? - 100 Jahre
Parteigeschichte. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Baren sind los. - Kinderkomô-
die - Party mit Hindernissen. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Wo der
Adler haust. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21 00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der
Magier - Die Prinzessin. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

ECRITEAUX 
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MARDI
27 septembre

Une affaire d'hommes
film de Nicolas Ribowski
Antenne 2:20 h 40

A 40 ans, le commissaire Servolle est
l'as incontesté de la Criminelle. Il a une
passion pour le vélo qu 'il pratique régu-
lièrement avec sa petite bande, son pelo -
ton, les meilleurs... qu 'il a choisis lui-
même. Il a même réussi à y convertir
Louis Faguet, un agent immobilier au-
quel le lie une amitié qui va s 'affirmant.
Servolle est depuis plusieurs mois sur
une affaire criminelle. Le tueur a déjà
frappé trois fois. Sa quatrième victime
n 'est autre que la femme de Faguet, abat-
tue alors que Servolle, Faguet et la bande
habituelle faisait du vélo autour de
Longchamps. Mais si cette fois ce n'était
pas le tueur habituel qui avait frappé ?
Car Servolle ne tarde pas à découvrir que
son ami Faguet lui avait caché quelques
petits détails. L'amitié de Servolle pour
Faguet va être mise à rude épreuve car il
y a beaucoup d'obscurités et de contra-
dictions dans cette affaire.

I ft [ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales ; 7.30 et 8.30 Rappel
des titres. 6.25 Journal routier et bulletin mé-
téorologique. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des manifestations. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
noueautés 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 Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: 2. La Sourde Oreille. 22.60
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.30, 12.28, 13.58, 17.58 et
22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille 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'invi-
té du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs . 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 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 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques: Huit
femmes, comédie policière en 3 actes de Ro-
bert Thomas. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales avec Mozart : 1.
Thamos, Roi d'Egypte. Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction Armin Jordan.
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 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges d'Albéniz, J. Strauss, Brahms, Schubert,
Rimsky-Korsakov , etc. 15.00 Tubes hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et
ses disques : René Bardet , musicien. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.15 Musique populaire. 20.30 Por-
trait d'Edi Bar, musicien et compositeur. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace,
hit-parade. 23.05 A la jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

rJWlSUISSE ~ 
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14.30 TV éducative
Téléactualité:
l'événement du mois
(en fonction de l'actualité)

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
1e'Août 1982 -
Tickets de première,
bimensuel des arts
et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le marchand de bric-à-brac

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

5. Une petite fête
pntrp tfpnnpmis»

21.00 Nos ancêtres,
des Gaulois
réalisé par Jacques Audoir
Cette phrase célèbre,
l'a-t-on assez déclamée, chantée,
serinée ! C'est l'illlustre Astérix
qui va couronner le tout.
Mais enfin, ces Gaulois,
qui étaient-ils?
D'où venaient-ils?
(Série «Au-delà de l'Histoire)

21.50 Visiteurs du soir
3™ entretien avec René Dumont:
3. L'utopie de la mort

22.1 5 Téléjournal
et Spécial session

22.40 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

23.00 Bonne nuit !

{! . " ! "¦ ' !" ' ' ' ' . I I I
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11.00 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 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Avec ou sans nuages

Sans quitter Paris,
suivre la route du thé,
de rites en rites

14.25 François Gaillard
ou «La vie des autres»
2. Michel

15.25 Monte-Carlo show
Variétés pour l'après-midi

16.20 Nouveau mardi
Le forum du mardi

17.30 Le paradis des chefs
aux Iles Samoa

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charles Exbrayat (6)

18.20 Le village dans les nuages
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 La belle Hélène
opérette de Jacques Offenbach
Livret de Meilhac et Halévy
Solistes, chœurs,
orchestre de l'Opéra de Paris
dirigé par Claude Schniztler
Mise en scène : Jérôme Savary
Spectacle enregistré
au Théâtre national
de l'Opéra de Paris

23.00 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
13.3 Scènes de la vie de Bohème

2mB épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Un objet vous parle, voyage
chez les petits collectionneurs

14.55 Embarquement immédiat
Le mal de l'air

15.45 Reprise
La chasse aux trésors (16)

16.45 Entre vous
17.45 Récrô 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 Une affaire
d'hommes
film de Nicolas Ribowski

22.25 Mardi Cinéma
Les jeux et le concours

23.30 Antenne 2 dernière

\(&\ FRANCE 3(

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le marais des Doubles (3)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon

20.35 Le capitaine
Fracasse
film de Pierre Gaspard-Huit
d'après Théophile Gautier
Un grand film d'aventures
où l'on retrouve avec plaisir
le chevaleresque Jean Marais
et Louis de Funès en Scapin.
De quoi réjouir petits et grands

JABES BOHD OOT" |
"AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE" ™

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Bleu outre-Mer

avec Marie Coletti en:
Tahiti - Guyane -
Nouvelle-Calédonie

23.20 Prélude à la nuit
Franz Liszt joué
par Michael Levinas

UÇ 7̂ SVIZZERA;
hrW j DAMANS I
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

L'ultimo commando
19.40 Qui Berna

Cronache délie Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II grigio e il blu

di John Leekley (2)

21.50 Orsa maggiore
«Valentine»
Un pittore, l'amore e la morte
film di Jura Brùschweiler

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Calcio : Coppa UEFA
Telegiornale

[̂SUISSE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (3)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

présenté par Eva Mezger
14.45 Les amies

Les hommes
sont tous des criminels

15.10 Les baies sauvages
Documentaire

15.20 Ville et campagne
Emission folklorique
de Maienfeld

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Miracles du monde

Atlanta Suite
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
Série policière

21.10 CH magazine
Politique et économie

22.00 Téléjournal
22.10 Session à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mardi sport
22.50 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
10.03 John Wayne: Der schwarze Falke;

Amerik. Spielfilm. Régie: John Ford. 12.00
Urnschau. 12.10 New-York, New-York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Bronski schuftet
fur den Rock - Als Roadie mit der Band auf
Tournée; Film von Brigitte Krause. 17.00
Und mich fragt keiner (1 ) - Aus der Sende-
reihe « Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefa n Kar-
wowski als Mensch und Kollege (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich? - Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Ab-
schied. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf
abend... - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Hardy Kruger.
23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2 ,
10.03 John Wayne: Der schwarze Falke;

Amerik. Spielfilm. Régie; John Ford. 12.00
Urnschau. 12.10 New-York , New-York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Fur die altère Génération. 16.35 Strandpira-
ten - Frisch verheiratet. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Kurtheater Holtendiek - Vol-
lendete Tatsachen. 18.20 Mein Name ist
Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Steinbichler Geschichten -
Eine Gaunerkomôdie nach Tatsachen. Ré-
gie: Zoltan Pataky. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mitgegangen - mitgefangen - Neues
Recht fur Demonstranten - ein Mittel gegen
Gewalt? 22.05 Der besondere Film: - Por-
trat des Kùnstlers als Filipino - Philip-
pinischer Spielfilm. Régie: Lamberto V.
Avellana. Anschl.: Ratschlag fur Kinogan-
ger. 0.00 Heute.

<Q)[ AUTRICHE- 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch - Bid for Power (3). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die beiden Schwe-
stern; Deutscher Spielfilm. Régie: Erich
Waschnek. 12.00 Vater der Klamotte - Die
Dame mit dem Vollbart. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser
Fernsehen - Fernsehen unser (3). 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Teleobjektiv - Modération :
Claus Gatterer. 21.00 Marcello Mastroianni
in: - Ein besonderer Tag; Ital.-kanadischer
Spielfilm. Régie: Ettore Scola. 22.40 Nach-
richten.



f MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

BANDAGE

Problème N° 1543

HORIZONTALEMENT
rg 1. Exagérer. 2. Frappé de stupeur. Ap-
pel. 3. Possessif. Ville d'Angleterre. Con-
jonction. 4. Ils ont une grosse tête. Satis-
fait. 5. Judicieux. Ville du Maroc. 6. Ad-
ministrés. On se les transmet d'une géné-
ration à l'autre. 7. Ouvrage pour canaliser
le cours de l'eau. Sans poils. 8. Elle s'of-

fre à notre choix. Monnaie. 9. Participe.
Borné, en parlant d'un esprit. 10. Mem-
brane qui sécrète un liquide lubrifiant.
Appel.

VERTICALEMENT

1. Thésauriseurs. 2. Fait de grands ef-
forts. Invite. 3. Poussé. Se dit d'un objet
plus ou moins bizarre. 4. Comprimé.
Point de départ chronologique. 5. Cou-
che. Région désertique. Possédé. 6.
L'enclume et le marteau, entre autres. 7.
Défraîchi. Profère des imprécations. 8.
Pronom. Sigle national. Prise. 9. L'herba-
ger en est un. Cheval. 10. Nom de cer-
tains restaurants.

Solution du N° 1542
HORIZONTALEMENT : 1. Salaman-
dre. - 2. Epicerie. - 3. Ri. Cri. Ber. - 4. Ré.
Déité. - 5. Poussette. - 6. Hie. Asa. Ra. -
7. Idéal. Lang. - 8. Ni. Met. Ain. - 9.
Sûretés. Se. - 10. Ménestrel.
VERTICALEMENT : 1. Séraphins. - 2.
Api. Oïdium. - 3. Li. Ruée. Re. - 4. Ac-
cès. Amen. - 5. Mer. Saleté. - 6. Arides.
Tés. - 7. Ni. Etal. St. - 8. Débit. Aa. - 9.
Eternise. - 10. Erre. Agnel.

MOTS CROISES

CINÉMA
Sondage sur le cinéma
Près de 25% des Suisses ne vont jamais au cinéma alors que presque 40% n'y

vont qu 'une fois par année. Tel est le résultat , qui peut laisser assez perplexe
l'industrie cinématographique suisse , d' un sondage qu 'a effectué l ' Ins t i tu t  de
recherches de la société suisse de Marketing à Herg iswil pour le journal de la
COOP. Ce sondage , mené à fin août-début septembre, visait à connaître quel rôle
jouait le cinéma et la télévision dans les loisirs des Suisses. La première conclusion
que l'on connaissait déjà est que le petit écran est une concurrence terrible au
cinéma. En effet , on regarde plus volontiers des films à la télévision qu 'au cinéma,
et la préférence va nettement aux films de distract ion. Les films suisses sont
également appréciés , mais très diversement selon les âges. Enfin , les nouvelles
mesures visant à l' encouragement du cinéma sont plutôt bien accueillies.

Le «cinéma de pantoufles » est nettement préfère au «vra i»  par les Helvètes :
38,5 % des personnes interrogées regardent plus volontiers un film de cinéma
contre 60, 1 % sur le petit écran. La moyenne suisse ne traduit  cependant pas les
disparités qui existent entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Car les
Romands ont encore visiblement de la joie à aller au cinéma puisque 44,3%
d'entre eux le préfèrent à la télévision , contre 36,7% de Suisses alémaniques.

Une très grande différence est également visible selon les classes d'âge : plus l'âge
augmente, moins on va au cinéma. Alors que les 15-29 ans se prononcent encore
à 64,2% pour l'écran, cette proportion diminue jusqu 'à 19,2% parmi les plus de
50 ans. L'état civil enfin joue un rôle puisque les gens mariés restent plus volontiers
à la maison , alors que seuls 46,9% des célibataires préfèrent la télévision à la salle
de cinéma (contre 71 ,5% des sus nommés).

La fréquentation des cinémas laisse à désirer, les propriétaires de salles ne vous
diront pas le contraire. Et pourtant ! 6,7% des personnes interrogées vont au
moins une fois par semaine au cinéma , 28,9% au moins une fois par mois et
39,8% une fois par année. Enfin , 24,6% avouent ne jamais y aller (17 ,4% des
Romands et 26,8 % des Suisses alémaniques). Les femmes sont de moins bonnes
spectatrices que les nommes puisque z/ ,<* /o o entre eues ne irequenieni jamais les
salles , contre 21 ,7% des hommes. Et , enfin , presque la moitié des plus de 50 ans
évitent totalement le cinéma (48,8%) alors que les 15-29 ans se rencontrent
beaucoup plus souvent à la caisse : 13,3% au moins une fois par semaine et 55,8%
une fois par mois au moins.

Une des questions du sondage proposait de choisir trois catégories préférées de
films. Les réponses donnent le «hit-parade» suivant:

1. Divertissement et comédies musicales (57,9%)
2. Documentaires et productions (47,9%)
3. Policiers (46,4%)
4. Films d' aventure (45,5%)
5. Films «folkloriques » (29,7%)
6. Science-fiction (20,5%)
7. Autres (7 ,9%).
Le film suisse, quant à lui , a plus d'amis que d'ennemis puisque 53,1% des

personnes interrogées trouvent qu 'il n 'y en a pas assez à l' affiche. 37,7 % trouvent
cette production suffisante et 4,5 % la trouvent franchement exagérée. Une fois de
plus les Romands n'ont pas tout à fait le même avis puisque 66,2% d'entre eux
se plaignent de la petite production suisse (49 % des Alémani ques), alors que
25,8% la trouvent suffisante (41 ,5%). Par contre, 6,8% la jugent trop abondante
(3,8%).

Quand il s'agit d'encourager la production de films indi gènes par de plus
grandes subventions ainsi que le propose la révision de la loi sur le cinéma, les
Confédérés se montrent plus retenus , quoique dans ce domaine aussi de grandes
différences subsistent entre l'est et l'ouest de la Sarine. Si 47,9 % des Helvètes se
prononcent pour une augmentation des subventions et 37,2% pour le statu quo,
les Romands sont prêts à donner plus: 55,3% approuvent les mesures d'encoura-
gement au cinéma alors que 26,3 % sont d'accord avec ce qui se fait actuellement.
(CPS)

APOLLO

Les prédateurs
En première vision. Drame psycho-

logique et film d'épouvante, abor-
dant le sujet de l'immortalité, de nos
jours.

Miriam (Catherine Deneuve) est
«l'être immortel dans sa perfec-
tion », qui tire sa subsistance des
corps et des âmes d'autres êtres hu-
mains. Son souci permanent est de
rechercher de nouveaux partenai-
res. Au moment de son mariage
avec John (David Bowie), et ce,
quelque trois cents ans auparavant,
elle lui avait promis la vie éternelle.
Toutefois, malgré cette promesse,
John commence à vieillir, et nous
assistons à sa décrépitude... Pour
survivre, ils ont besoin d'amour et
de sang.

Un film envoûtant - mystérieux -
sensuel - étrange - pervers et fasci-
nant.

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 en
version française "16 ans" et à
17 h 45 en version originale sous-
titrée fr.-all.

STUDIO

On l'appelle Catastrophe
A la suite d'une banale confusion

de voiture, Antoine (Michel Leeb) se
trouve impliqué dans l'attaque g
main armée de la banque de la Sei-
ne. Antoine ne faisait qu'attendre sa
petite amie Carole, caissière de la
banque, mais les apparences sont
contre lui. il est conduit en prison
avant même d'avoir compris pour-
quoi.

Quelques semaines plus tard, An-
toine s'évade sans le vouloir. Mais,
prisonnier modèle, Antoine revient
sagement à la maison d'arrêt 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 retra-
ce avec beaucoup de drôlerie les
aventures rocambolesques de cet

hurluberlu à qui tout arrive par le
plus grand des hasards. 2™ semaine.

LES ARCADES

Les filles du régiment
«Le T" régiment de soutien» est

composé exclusivement de femmes.
Il a sa colonelle, son adjudante, ses
recrues... dont justement l'ex-petite
amie du général. Parce qu'elle lui a
préféré les gaietés de l'escadron, il
s'acharne d'autant plus à démontrer
que le régiment des femmes ne sera
jamais l'égal de celui des hommes.
«Mon Général, si mes filles vivent
comme des hommes, elles savent
cependant rester des femmes », lui
rétorque la colonelle. Inspection sur-
prise, affrontement en tous genres,
jusqu'au match de rugby inter-sexes
dont celui dit faible sort bien sûr une
fois encore vainqueur sont autant
d'épisodes cocasses qui déclenchent
l'hilarité générale.

PALACE

Nana, le désir
Le jeune Hector, fils du riche et

puissant comte Muffat, se rend au
«Minotaure», une boîte parisienne
fréquentée par les aristocrates et les
bourgeois fortunés. Ce soir-là, une
nouvelle venue, Nana, s'exhibe.
C'est une créature superbe faite pour
le luxe et les plaisirs. Hector est fas-
ciné par sa beauté et tombe sous le
charme.

Mais d'autres soupirants la convoi-
tent. Le banquier Steiner devient
bientôt l'amant attitré de la belle
Nana. Mais le jeune Hector ne dé-
sarme pas et se décide de rendre
visite à Nana dont la demeure se
trouve à proximité de l'hôtel des
Muffat. Objet incessant de convoiti-
se, Nana va pratiquer totalement son
métier de courtisane, ruisant tour à
tour ceux qui la désirent. En portant
à l'écran la vie de celle que le roman
d'Emile Zola a rendu célèbre, Dan
Wolman n'a pas manqué de peindre
la fausse splendeur d'une société
corrompue par le vice.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
David Bowie: FURYO (Rex)
Un polar à la française : VIVEMENT DIMANCHE (Bio)
Crouler de rire : LES FILLES DU RÉGIMENT (Arcades)
L'érotisme: NANA (Palace)
Darry Cowl et Michel Galabru: ON L'APPELLE CATASTROPHE (Studio)
L'amour et... le sang: LES PRÉDATEURS (Apollo)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront affectueux, passionnés,
très organisés et doués pour les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne vous désintéressez pas
des tâches qui vous sont confiées, ce
serait jouer contre la chance. Amour:
Une sympathie naissante pourra faire
naître une grande amitié. Santé : Evi-
tez les efforts brusques. Vous n'êtes
pas très résistant aux chocs.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Evitez de formuler des criti-
ques à tout bout de champ, vous faites
naître des inimités. Amour: L'indé-
pendance peut être agréable, mais elle
ne procure pas nécessairement le bon-
heur. Santé: Ne tardez plus à vous
rendre chez le kinésithérapeute. Cette
vieille fracture vous gêne.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Soyez un peu plus pondéré,
vous serez apprécié pour cette qualité.
Amour: Ne souhaitez pas une vie trop
mouvementée, le bonheur n'est pas à
ce prix. Santé: Surveillez-vous pour
éviter toute rechute. Vous n'êtes pas
encore bien rétabli.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Si vous rêvez d'un travail
plus intéressant, efforcez-vous de le
rendre tangible. Amour: Un senti-
ment important va entrer dans votre
vie, ne le confondez pas avec l'amitié.
Santé: Faites du sport, mais bien diri-
gé, bien compris, efficace.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Si vous avez le goût des res-
ponsabilités, vous allez être servi.
Amour: Achevez de renouer les rela-
tions compromises par votre froideur
boudeuse. Santé: Ce début d'autom-
ne vous réussit. Vous êtes en pleine
forme après des vacances réussies.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne dispersez pas vos efforts
qui deviendraient ainsi sans effet.
Amour: Evitez les complications et
surtout ne discutez pas les projets de
l'être cher. Santé : Essayez de moins
fumer. Vous toussez trop et votre gor-
ge est irritée.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Restez de bonne humeur. La
régularité de votre travail vous en faci-
litera la possibilité. Amour: Ceux que
vous aimez souhaitent de votre part
davantage de tendresse. Santé: Limi-
tez les efforts physiques. Vous n'êtes
pas un «crack». Raisonnez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Bonne journée dans l'ensem-
ble. Elle apportera à certains, de gran-
des satisfactions. Amour: Faites
preuve de bonne humeur, cela gom-
mera les quelques aspérités du mo-
ment. Santé: Satisfaisante pour l'en-
semble des natifs. Peut-être un peu
plus délicate pour le 3™ décan.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : La chance favorise particuliè-
rement l'avancement de projets d'ave-
nir. Amour: Protégez votre indépen-
dance. Il faut parfois savoir garder ses
distances. Santé : N'hésitez pas à
consulter un occuliste ou un autre
spécialiste si vraiment il le faut.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Essayez de finir votre travail
avant d'en entreprendre un autre.
Amour: Ménagez la susceptibilité de
votre entourage, vous écarterez les
orages. Santé: Prenez garde à votre
foie et à votre appareil digestif qui
assimilent mal.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ne vous heurtez pas à vos
collègues, c'est la qualité de votre tra-
vail qui s'en ressentirait. Amour: Ne
laissez pas courir votre imagination. La
chance vous favorise dans le réalisme.
Santé : Evitez plats excitants et bois-
sons alcoolisées. Vous en êtes de
grands amateurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Soyez persévérant, vous en
serez récompensé. Plusieurs proposi-
tions vous seront faites. Amour: Le
moindre mot de trop peut déclenchei
une discussion. Surveillez vos propos.
Santé: Sensation de lassitude. Le
changement de saison y est pour quel-
que chose.

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 32VL 
Elle 1 imagina en pirate des siècles passes, par-

courant le monde sur sa goélette, tels Paul Jones ou
Charles Laffitte, ces deux hardis corsaires qui
avaient hanté ses rêves d'enfant.

Elle anticipait déjà le moment de leur prochaine
rencontre... Demain soir samedi ne devait-il pas
l'emmener au gala du Paradise? Et tout à coup,
elle eut peur qu 'il ne se souvînt plus de sa promes-
se... Ne lui avait-il pas dit cela parce qu 'il était
captivé par sa beauté?... Mais aujourd'hui , en re-
voyant le mannequin qui devait être sa cavalière,
ne renierait-il pas la promesse faite à Cornelia?
Elle se mit à haïr cette femme qu 'elle ne connais-
sait pas !

Et soudain , elle eut peur que Sandy ne manquât
à sa parole. Elle fut sur le point de décrocher la
téléphone et de la lui rappeler... Mais elle se ravisa:
un coup de fil importun peut terriblement indispo-
ser un homme. Elle ne serait pas près de lui, pour
jou er la scène de la séduction, pour lui lancer un

regard prometteur, pousser un soupir et appuyer
avec tendresse sa tête sur son épaule... Tant de
femmes devaient chercher à lui plaire qu 'il avait
peut-être déjà oublié son visage.

Cette pensée l'affola. Elle vit son beau rêve
s'écrouler. Une souffrance intolérable lui serra la
nuque. Elle comprit que si l'amour de Sandy lui
échappait , un regret éternel emplirait son existen-
ce.

Elle se rendit compte que c'était fou, insensé, de
raisonner ainsi pour un homme qu 'elle connaissait
si peu. Mais sa vie était devenue un tel désert
qu'elle réclamait avidement deux bras forts autour
de sa taille.

Elle n'aurait aucun repos si elle ne le voyait pas.
Sa pendulette de voyage posée sur la cheminée

marquait quinze heures, peut-être aurait-elle la
chance de le trouver? S'il n 'était pas chez lui, le
portier lui donnerait sans doute l'adresse de son
bureau. Elle s'y rendrait aussitôt. Naturellement, il
fallait invoquer une raison plausible. Elle dirait
qu'elle désirait avoir de ses nouvelles. N'avait-il pas
paru souffrir de son épaule... Le prétexte serait bon.

Désirant lui plaire et se voulant pour cela sédui-
sante, elle choisit avec soin un élégant tailleur
amande qui lui seyait particulièrement bien.

Quand elle fut prête, après un dernier regard
dans son miroir, elle se trouva jolie et en fut satis-
faite.

Au moment où elle allait sortir , le timbre du

téléphone tinta.
— C'est le garage Columbia..., fit la standarsite.
Elle avait oublié avoir déjà demandé le numéro.

Elle tenait à manifester son mécontentement à l'im-
portante Société qui lui avait envoyé un chauffeur
aussi maladroit. Il avait fallu passer sa réclamation
par différents services. Ces gens paraissaient bien
malla organisés.

Une voix masculine déclara :
— Ici John Brook , le directeur adjoint du garage

Columbia... Miss Anderson, mon secrétaire m'a mis
au courant de votre appel de ce matin. Je puis vous
affirmer que nous ne vous avons envoyé aucun
mécanicien pour piloter votre Cadillac. C'est une
erreur...

— Une erreur! c'est impossible... s'exclama-t-
elle.

J'ai engagé un certain Johnny Walding qui est
employé à votre compagnie...

— Nous avons vérifié , nous n'avons personne ré-
pondant à ce nom...

— Mais enfin vous m'avez envoyé hier un chauf-
feur au Waldorf Astoria?

— Non , Miss Anderson , nous n'avons envoyé au-
cun chauffeur, répondit le directeur du garage.

Elle reposa l'écouteur complètement déconcer-
tée, que signifiait? Comment cet homme était-il
venu se présenter? Pourquoi s'était-il recommandé
du garage Columbia? Il y avait là un mystère qui lui
échappait et l'inquiétait... Elle n 'aurait su dire exac-

tement pourquoi, mais elle avait l'impression d'une
menace obscure... Une sensation de malaise l'enva-
hit soudain.

La possibilité d'être traquée par quelque gang qui
guettait ses bijoux lui effleura l'esprit... Pourtant
elle repoussa cette hypothèse qui lui parut rocam-
bolesque. A New York elle était protégée par une
police organisée. Ce n'était pas comme à Mexico...
A moins que sa présence ait été signalée ici par une
bande de «racketters»?

Mais pourquoi lui adresser un chauffeur. Ce
n'était pas cet homme qui aurait pu approcher ses
bijoux. Non , tout ceci relevait d'une trop grande
imagination.

Ce fut sur cette conclusion rassurante qu 'elle
monta dans le taxi qui l'emmenait chez Sandy.

A travers les vitres de la voiture, Cornelia retrou-
vait la grande cité qu'elle avait quittée depuis si
longtemps. Elle aimait cette foule fiévreuse qui se
pressait sur les trottoirs, cette vie bruyante et ex-
plosive dans laquelle on peut conserver un anony-
mat total.

L'auto s'était engagée dans la Cinquième Avenue.
Elle vit les luxueuses vitrines des beaux magasins
qui attiraient les regards des passants. Elle songea
qu'elle irait commander quelques robes, car elle se
voulait élégante pour plaire à Sandy.

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

POUR VOUS MADAME

Salade impératrice
au maïs

1 boîte de maïs doux égouttés, 1 orange,
1 mangue, 1 poire, 1 avocat , 1 petit ana-
nas, quel ques grains de raisins noirs, pi-
ment rouge, romaine.

Emincer la mangue, la poire, l'ananas et
les grains de raisins en lamelles. Séparer
l'orange en quartiers. Former des boules
d'avocat à l'aide d'une petite cuillère.

Emincer la salade en julienne, en gar-
dant quelques belles feuilles pour la déco-
ration.

Dans un saladier , disposer les grandes
feuilles de romaine , le maïs, la julienne de
romaine, les lamelles de fruits arrangées en
couronne. Terminer par du maïs.

Décorer avec les boules d'avocat et le
piment rouge finement émincé.

Servir avec une vinaigrette au whisky
préparée avec lA de vinaigre , 3/« d'huile
d'arachide et 2 cl de scotch whisky. Saler et
poivrer.

A méditer
Quand on sort de l'enfance, on se croit à
jamais incompris.

GILBERT CESBRON

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10h , culte , M. R. Ecklin; 9h , cul-
te de jeunesse à la Collégiale; 10h , culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h, Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte des familles ,
M. J.-L. Parel ; garderie d'enfants.

Maladière : 9 h 45, culte , M. T. Live rnois;
garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. A. Cochand.
Valangincs: 10 h , culte avec sainte cène, M.

J. Bovct; garderie; 9h , cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Cadolles: lOh , culte, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières: 10 h , culte des familles.
Les Charmcttes : lOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9h. culte de jeunesse ;

10h , culte de l'enfance ; 10h , culte , sainte
cène ; 20h , culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Eva Mén-
dcz.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18h 15; diman-

che 9 h 30. 11 h , I8h 15; I6h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h ;

dimanche 8h et lOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;

dimanche 9h 15 et I0h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi

18hl5 ;  dimanche lOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h

45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samed i 18h;

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 :

9h , culte et sainte cène, M. W. Schul-
thess. Pas de rencontre le soir. Mercredi :
20h , étude bibli que, M. W.Schulthess.
Colombier: 9h45 , culte et sainte cène, M.
E.Geiser. Jeudi: 20h , étude biblique , M.
E. Geiser.

English American Church : Sunday 25"1 Sept,
at 5 p.m. Harvest Festival Service Chapel
of the Charmclles, Rev. P.J.Hawker
(Fruit and Vegetables welcome).

Evangelische Stadtmission, avenue
J.-J. Rousseau 6: Sonntag 15Uhr , Ju-
gcnd-TrelT; !9Uhr30 , Gcbet; 20Uhrl5 .
Gottesdicnst. Dicnstag 5Uhr40 , Frùhgc-
bet ; 20Uhr , JG St.Biaise. Mittwoch
20Uhr , Bastelkreis / Mitarbeiterkreis.
Donnerstag 15Uhr30 , Frauenkreis / Kin-
derstunde; 20Uhr , Gebetskreis Marin;
20Uhrl5 , JG Neuchâtel / JG Corcelles.

Evangclisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag: der Gottes-
dicnst fallt aus. Donnerstag 20Uhr , Ju-
gendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: dimanche
concentration à Bienne pour la «journée
des Eglises». Mardi 20h , prière . Mercredi
13 h 30, Club toujours joyeux. Vendredi
IX li 15, adolescents.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu: chapelle de 1 Espoir , rue
de l'Evole 59: pas de rencontre à l'ég lise.
Rassemblement à La Prise-Imer: 10h ,
culte et sainte cène, M. R.Wurmhand;
14h30 , série de diapositives sur la Chine ,
présentée par M. Wurmhand.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
24.9, 18h30 , «Club de jeunes» . Diman-
che 25.9, 9 h I 5 , prière ; 9h45 , culte avec
offrande pour la semaine de renonce-
ment; 20h , réunion de salut. Mardi 27.9,
I4h30 . Ligue du Foyer; 20h , chorale.
Merc redi 28.9, 14h 30. Heure de joie. Jeu-
di 29.9, 9h30 , prière ; 20h , étude biblique.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51:
études bibli ques et conférences: samedi
17h en français; 19h30 en allemand. Di-
manche 15h30 en italien; 18h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9h ,
réunions des sociétés auxil iaires;  lOh ,
école du dimanche; lOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h . soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique , rue de l'Oran-
gerie 1 : dimanche pas de rencontre , mais
week-end à la Roche , Les Ponts-de-Mar-
tel. Jeudi 20 h , prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi 20h , réunion.

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux , rue
du Lac 10: 9 h 30, culte , école du diman-
che.

Eglise adventiste: pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 , étude
biblique; 10h30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
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; lOh30 , messe. Paroisse réformée ;
9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. Dimanche
9 h l 5 , messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antidc (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: Paroisse réfo rmée : 10h , culte ,
sainte cène. Samedi 17 h , messe (1 er same-
di de chaque mois).

Préfargicr: dimanche 8 h 30, culte à la cha-
pelle; 8h30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin , chapelle œcuméni que: 9h , messe (1°
et 3mc dimanche en italien).

Saint-Biaise : lOh , culte; 9h , culte des jeunes
(foyer); lOh , culte des enfants (cure du
bas) ; 10h , garderie des petits (foyer). Pa-
roisse catholique : samedi 18 h , messe. Di-
manche lOh 15, messe.

Hauterive: 9h , culte , sainte cène, suivi d'un
café apéritif; 9h , culte des enfants (collè-
ge). Paroisse catholi que: 9h , messe (1 er et
3mc dimanche du mois).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que :

11 h 15, messe. Bevaix : 10 h , culte. Parois-
se catholi que : 10 h 15, messe. Bôle: 10h ,
culte. Paroisse catholi que: samedi I 8 h l 5 ,
messe. Boudry : 10h , culte. Paroisse catho-
lique : samedi 18 h 15. messe. Dimanche
9h45 , messe. Cortaillod : lOh , culte. 8h45
et 11 h 15, messes. Colombier: 9h45 , culte.
Paroisse catholi que: samedi 17h , diman-
che 9h45 , messes. Peseux: 10h , culte.
Corcelles: lOh , culte. Rochefort : lOh , cul-
te. Saint-Aubin: 10h , culte. Paroisse ca-
tholique: samedi 18 h, dimanche 9h , mes-
ses. Perreux: 8 h45 , culte.

CULTES
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Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps. .j r*-*. 300 marchands
de 8 à 19 h f a

complète,
pour

Fr.295.-
seulement!

Dans ce prix sensationnel sont
compris:
voyage en car, pension com-
plète, utilisation de la piscine
couverte, soirée dansante,
apéro de bienvenue, entrée
libre boîte de nuit ainsi que
toutes les assurances.
Une occasion rêvée de décou-
vrir la Yougoslavie.
Départs: 30.10., 6.11., 13.11.,

20.11.

Pour tous renseignements,
programmes, inscriptions,
s'adresser à votre agence de
voyages ou à:
Neuchâtel, rue de la Treille 5, s
2001 Neuchâtel, (038) 25 80 42 J
Bienne, rue de la Gare 14, B
2502 Bienne, (032) 23 41 11

mata
L'art de bien voyager.

+*HÔTEL DU POISSON

CHASSE FRAÎCHE
D'ALSACE

Faisans et perdreaux
i- Râble de lièvre et

Médaillons de chevreuil
* EXTRAIT

DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Foie de canard au poivre

accompagné d'un Sauternes glacé
|s Gratin de moules de Bretagne au curry
i Fricassée de noix de St-Jacques et de

langoustines au safran
Gratin de queues d'écrevisses

3 Caneton nantais aux figues
Pigeon de Bresse aux morilles

Auvernier - Tél. (038) 31 62 31
!¦} 153057-110

Commerçants
M

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ecole-club Migros Saint-Gall:

L'Ecole-club Migros de Saint-Gall est le premier organisme de la zone germa-
nophone à avoir reçu l'agrément pour dispenser une formation de deux ans
destinée aux non-anglophones et débouchant sur un diplôme de professeur
d'anglais délivré par la Royal Society of Arts (R.S.A.). Le premier cours a été ou-
vert en septembre. Au début de l'année prochaine, les Ecoles-club de Bâle et
de Nyon seront aussi en mesure d'intégrer à leur programme cette formation
dela R.S.A.
Cette occasion unique d'acquérir un di-
plôme de professeur d'anglais reconnu
au niveau international suscite un vif in-

térêt — l'exemple de Saint-Gall l'a bien
montré. La formation s'étale sur deux
ans; elle s'adresse à des personnes dont

la langue maternelle n'est pas l'anglais,
mais qui disposent déjà d'une certaine
expérience dans l'enseignement de cet-
te langue. Elle comporte un minimum de
300 heures de cours, ainsi qu'un stage
intensif de 2 semaines en Angleterre.
De plus, le participant est amené à en-
seigner lui-même devant des experts,
qui l'observent et le conseillent.

Les exigences qu'impose la R.S.A. pour
la délivrance du Certificate for Over-
seas Teachers of English sont sévères,
mais n'est-ce pas la garantie d'une for-
mation solide et sérieuse à l'enseigne-
ment de l'anglais?
Pour tout renseignement complémen-
taire, adressez-vous au secrétariat de
l'Ecole-club de Saint-Gall , Obérer Gra-
ben 35, 9000 Saint-Gall (tél. 071 -
22 48 64).

Petit gâteau
deviendra grand...

Pour le consommateur, bien sûr, le renou-
vellement d'un assortiment de biscuits ne
présente rien de particulièrement specta-
culaire. Et pourtant , nos experts déploient
sans cesse une (elle ori ginalité , une telle
créativité pour enrichir les étalages qu 'ils
mériteraient une place à part dans l'his-
toire de la pâtisserie.
Il suffit de regarder dix ans en arrière: au
premier coup d'oeil , on verra quelle évolu-
tion a marqué ce domaine.
Un nombre croissant de clients montre
une inclination marquée pour les produits
complets. Ils n 'ont pu que se réjouir de
voir s'enrichir notre assortiment:

- biscuits comp lets en 4 variantes , à
Fr. 2.20 les 200 g (et pourquoi ne pas
commencer par les biscuits au sésame
et aux noix?);

- biscottes comp lètes . Blévita au sésame,
biscuits Graham au chocolat , pour ne
citer que les princi paux...

Nous n 'avons pas non p lus oublié les pa-
lais exi geants. Pour accompagner leur thé

ou leur café, quel ques combinaisons raffi -
nées ont vu le jour au cours des dernières
années: petits beurres au chocolat (noir ou
au lait). Abricot , petits fours aux aman-
des. Souvaroffs et autres leckerli fourrés.

Tout cela est comme un thème avec ses
variations. Des variations sur la douceur
de vivre.

Formation à renseignement
de l'anglais

Foie de volaille avec riz au curry
Faire bouillir 300 g de riz. Faire fondre
2 cuillères à soupe de beurre dans une
poêle, y ajouter I cuillère à soupe de curry
en poudre , bien mélanger et y verser le riz
cuit. Faire frire 125 g de cubes de lard
fumé dans une autre casserole et y cuire
250 g de foie de volaille , préalablement
tourné dans la farine , dans la graisse du
lard , assaisonner au sel et aux ép ices Mi-
rador et poser le tout sur le riz au curry .
Couper une pomme et un gros oignon en
rondelles , les dorer dans du beurre bien
chaud et en orner le riz.

Recette de la semaine

Machine à café
Mio Star FK 60

En 10 minutes, un café frais
et aromatique pour 10 tasses.

70.— au lieu de 90.-.
1 an de garantie.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Offre spéciale jusqu'au 4.10
Confitures

en bocaux de 1 kg

Chaque bocal de 1 kg —.70
de moins

par ex. Abricots 1 kg 2.70 au lieu de 3.40



Matraques et gaz à Manille
MANILLE (ATS/AFP). - Les forces

de l'ordre ont fait usage de matraques et
de gaz lacrymogènes pour disperser ven-
dredi soir à Manille quelque 3000 étu-
diants qui se dirigeaient vers l'ambassade
américaine en manifestant contre le sou-
tien des Etats-Unis à la «dictature» du
président philippin Ferdinand Marcos.

Plusieurs étudiants ont été blessés et
sept autres arrêtés. La police a saisi l'effi-
gie de l'ambassadeur américain à Manil-
le, Michael Armacost , que les manifes-
tants s'apprêtaient à brûler, ainsi qu'un
faux cercueil symbolisant la «liberté».

De source policière, on apprend égale-
ment que 700 à 800 étudiants qui se
dirigeaient vers le palais présidentiel ont
été dispersés par des soldats. Un peu
plus tôt dans la journée, la police avait
également maîtrisé une manifestation
dans le quartier des affaires de Manille.

La manifestation avait commencé par
un concert de klaxons. C'est le quatrième
mouvement d'humeur de la population
dans le quartier des affaires depuis l'as-
sassinat, le 21 août dernier, de
M. Benigno Aquino, principal clef de
l'opposition philippine, qui rentrait de
son exil aux Etats-Unis.

MENACES

Mercredi le président Marcos avait
même menacé de rétablir la loi martiale
(en vigueur entre 1972 et 1981 ) dans le
pays, au cas où se poursuivrait l'escalade
de la violence (voir notre dernière édi-
tion).

Une telle décision « pourrait conduire à

la guerre civile, a déclaré vendredi l'un
des dirigeants du parti d'opposition
PDP-laban, M.Antonio Cuenco, qui a
estimé qu'une telle mesure entraînerait
l'affaiblissement des partis modérés et du
système parlementaire et ferait «perdre
patience au peuple».

Le président Marcos s'est entretenu

vendredi soir avec le chef de l'Eglise phi-
lippine, le cardinal Jaime Sin, archevê-
que de Manille, de la crise politique dans
le pays. Le cardinal Sin, qui ne cache pas
son opposition au gouvernement, a ap-
pelé la population au calme après les
émeutes.

Liban : enfin le cessez-le-feu ?
DAMAS, BEYROUTH (ATS/AFP/

Reuter). - Le président libanais Aminé
Gemayel a approuvé un projet de ces-
sez-le-feu au Liban, mis au point par
l'Arabie séoudite a annoncé vendredi à
Damas le médiateur séoudien Rafik
Hariri , qui devait s'entretenir avec le
ministre syrien des affaires étrangères
pour discuter de l'approbation éven-
tuelle du projet d'accord par la Syrie.
M. Hariri , qui s'est déclaré optimiste, a
précisé qu'il devait également rencon-
trer M. Walid Joumblatt, un des chefs
des forces anti-gouvernementales li-
banaises.

A Beyrouth et dans la banlieue ainsi

que dans la montagne où se sont dé-
roulés de violents combats ces der-
niers jours, un calme relatif régnait
vendredi.

Le projet de cessez-le-feu approuvé
par Aminé Gemayel a fait l'objet jeudi
soir à Beyrouth d'une longue séance
de travail qui a groupé l'émissaire amé-
ricain, M. Robert McFarlane, l'envoyé
séoudien d'origine libanaise, M. Rafik
Hariri qui revenait de Damas. MM.
McFarlane et Hariri avaient rapporté
de Damas un projet de cessez-le-feu
permettant de lever l'obstacle des ve-
tos posés par la Syrie et M. Walid
Joumblatt à la participation de certai-

nes personnalités officielles au con-
grès national prévu après la cessation
des hostilités.

C'est jeudi également que le prési-
dent libanais a eu des entretiens télé-
phoniques avec plusieurs dirigeants
arabes, notamment, le président égyp-
tien Hosni Moubarak, le roi Hassan II
du Maroc, le chef de l'Etat koweïtien,
le prince Jaber Ahmad Al Sabah et le
prince héritier jordanien Hassan Ben
Tallal. Le président Gemayel s'était
également entretenu dans la journée
avec le roi Fahd d'Arabie séoudite
« pour le remercier des efforts qu'en-
treprend l'Arabie séoudite pour aboutir
à un cessez-le-feu et au départ de
toutes les armées étrangères du Li-
ban».

LA SYRIE ACCUSÉE

Au cas où la Syrie approuvait le pro-
jet d'accord, on n'exclut .pas que le
président libanais annonce l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu dans un
message qu'il doit en principe adresser
à la nation à l'occasion du premier
anniversaire de son accession au pou-
voir.

Par ailleurs, le président libanais a
accusé la Syrie d'être «responsable de
tous les malheurs du Liban». «Ce qui
se passe au Liban est une guerre me-
née par des étrangers sous un masque
libanais, a dit le chef de l'Etat...». « Les
druzes du Chouf, a poursuivi M. Ge-
mayel, veulent la paix comme la veu-
lent les chrétiens. Mais la Syrie mène
une guerre criminelle pour détruire nos
institutions».

Exécutions massives en Chine
PÉKIN , (AP). — Pendant des années, il a

été courant d'affirmer que le peuple chinois
était si honnête et dépourvu de toute cupidi-
té que même une lame de rasoir usagée était
rapportée au visiteur étranger médusé. Du
moins dans la Chine communiste, on savait
que les gens vivaient en sûreté.

Ce n'est plus si vrai aujourd'hui.
La criminalité, naguère considérée com-

me la tare de la société capitaliste décaden-
te, augmente dans la Chine d'aujourd'hui
engagée dans un effort prodi gieux de mo-
dernisation. En effet , les autorités chinoises
sont actuellement confrontées à une vague
de criminalité sans précédent, meurtres,
viols, vols, corruption et détournements de
fonds.

EXÉCUTIONS CAPITALES

C'est pourquoi la police vient de lancer
une vaste opération sur tout le territoire, qui
durera trois mois et doit permettre de captu-
rer 50.000 délinquants. Les criminels et les
indésirables seront envoyés dans des camps
de travail ou transférés dans les régions

. frontalières qui manquent de main-d'œuvre.
Des exécutions capitales sont déjà organi-
sées avec une grande publicité dans les sta-
des des villes.

Ainsi en août dernier , au stade des travail-
leurs de Pékin, 29 hommes et une femme ont

été condamnés à mort sous les applaudisse-
ments de 60.000 spectateurs. Les prévenus,
âgés de 18 à 34 ans, étaient accusés de
meurtres, de viols, de vols et de crimes d'in-
cendies volontaires. Menottes aux poings et
à genoux , ils ont été exécutés d'une balle
dans la nuque.

Depuis, le même scénario a été repris
dans d'autres villes et selon certains obser-

vateurs, plus de mille exécutions auraient
été prononcées! Autre nouveauté : la police
offre maintenant des récompenses aux ci-
toyens qui l'aideront à arrêter une bande de
criminels de haute volée dans le nord de la
Chine. Les autorités chinoises prétendent
pourtant que le taux de criminalité dans le
pays est l'un des plus bas du monde...

Israël : une alliance difficile
TEL-AVIV , (AP). - M.Menahem Be-

gin se sent «meurtri et trahi » à propos de
la guerre du Liban, et c'est la principale
raison de sa démission , affirme sa secrétai-
re dans le «Jérusalem Post» de vendredi.
«Son chagrin a tant de raisons. D'abord ,
tous ces garçons qui continuaient à tomber
au Liban. Chaque perte l'attei gnait. Il pen-
sait que nous allions entrer au Liban et en
sortir en un clin d'oeil. Apparemment , il a
été déçu par la trahison de gens auxquels il

faisait confiance ». La secrétaire ne précise
cependant pas qui a trahi M.Begin. Mais
on sait que le premier ministre s'était fie au
général Sharon , ancien ministre de la dé-
fense, qui avait promis une campagne rapi-
de, et qu 'il comptait aussi sur les dirigeants
chrétiens libanais qui , pensait-il , allaient
conclure une paix avec Israël une fois la
guerre terminée. Pendant ce temps, les diri-
geants du parti travailliste se sont réunis
vendredi pour envisager la proposition du

premier ministre désigné , M.Yitzhak Sha-
mir , de participer à son gouvernement.

M.Shamir aurait déclaré qu 'il cherchait
à établir des relations à long terme avec le
parti travailliste et lui offrait des porte-
feuilles. Mais son président , M.Shimon
Pères, a déclaré qu 'il ne savait pas com-
ment les grandes différences idéologiques
entre le parti travailliste et le Likoud de
M.Shamir pouvaient être surmontées.

WMrw, ...PAS D'ACCORD

*M. Pères et le numéro deux du parti ,
M.Yitzhak Rabin , ont décidé de ne pas
partici per au gouvernement de M.Shamir ,
selon le porte-parole du parti travailliste.
Dans une «interview» à la radio de l'ar-
mée israélienne , M. Pères s'et refusé à le
confirmer. Aucune décision ne devrait être
prise avant dimanche.

Comme prévu
BONN (ATS/AFP). - La RFA et l'Italie

déploieront comme prévu, fin 1983 et dé-
but 1984, les nouvelles fusées de l'OTA N
(«Pershing-ll» et missiles de croisière) en
cas d'échec des négociations américano-
soviétiques de Genève sur les euromissi-
les. Tel est le principal résultat des entre-
tiens au sommet du chancelier Helmut
Kohi avec le premier ministre italien, M.
Bettino Craxi.

Au Canada
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le

pape Jean-Paul II a confirmé vendre-
di son intention de se rendre au Ca-
nada dans un avenir prochain. Il n'a
mentionné aucune date mais, selon
les prélats canadiens, ce voyage in-

terviendrait à la fin du mois de sep-
tembre 1984. Le pape compte aupa-
ravant se rendre en Afrique, en Co-
rée du sud.

Hausse des prix
BRUXELLES (ATS/AFP). - La hausse

des prix à la consommation dans la CEE a
été en moyenne de 0,4% au mois d'août,
ce qui porte à 8,2% la hausse sur douze
mois.

En Asie
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

secrétaire américain à la défense,
M. Caspar Weinberger , a quitté
Washington pour une tournée asia-
tique dont le point fort sera l'escale
en Chine, destinée à effacer le diffé-
rend taiwanais et à jeter les bases

d'une collaboration industrielle en
matière d'armements.

Insultes
BUENOS-AIRES (ATS/REUTER). -

Des militants des groupes de défense dés
droits de l'homme ont défilé jeudi en
scandant des insultes contre le gouverne-
ment militaire argentin a l'issue d'une veil-
le de 24 h devant le Palais présidentiel,
manifestation organisée par les «mères de
la place de mai».

Relations diplomatiques
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

sénat américain s'est prononcé à
l'unanimité jeudi pour le rétablisse-
ment de relations diplomatiques-
formelles entre le Vatican et les

Etats-Unis, suspendues depuis plus
d'un siècle.

Gaz
MIOSCOU (ATS/REUTER). - Le gazo-

duc euro-sibérien est en mesure d'hono-
rer les contrats de livraisons signés avec
les Européens puisque 17 des 40 stations
de pompage nécessaires pour amener le
gaz vers la France et la RFA sont termi-
nées cette année et le reste l'an prochain.

Inondations
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - A la

suite des crues dues à la mousson,
plusieurs centaines de villages in-
diens ont été inondés, faisant
106 morts. Dans l'Uttar-Pradesh,
90.000 maisons ont été endomma-
gées ou détruites.
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Buhrle décroche
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Voici une nouvelle entreprise in-
dustrielle suisse en butte à la va-
gue de craintes du public boursier
de voir le dividende supprimé pour
cette année. Oerlikon-Buhrle SA est
la société faîtière d'un groupe dont
les activités sont très diversifiées .
Près de la moitié de son chiffre
d'affaires de 4183 millions de
francs réalisé en 1982 provient du
secteur militaire dont les canons
antiaériens et les conduites de tir
surtout sont très recherchés sur le
plan international. Mais le secteur
civil a été notablement renforcé du-
rant les dernières années : il
s 'étend des machines-outils aux
constructions de véhicules utilitai-
res et même aux textiles et aux
chaussures. En 1982, son bénéfice
net n'était que de 9,5 millions de
francs.

Hier, à Zurich, Oerlikon-Buhrle
porteur chutait de 120, rétrogra-
dant de 1380 à 1260 après avoir
encore touché 1430 à la clôture de
mercredi. L'action nominative per-
dait 40 et le bon 28 ce même 23
septembre 1983. Il s 'agit bien là
d'un recul violent , d'autant plus
remarqué que l'ambiance générale
de ce vendredi s 'est déroulée dans
la sérénité, si l'on excepte aussi
Moevenpick — 75 et Mikron — 35.

Les obligations ont retrouvé une

audience plus large en raison pro-
bablement de la baisse de 6 à
5 % % du taux offert pour les nou-
veaux emprunts étrangers de pre-
mier ordre.

PARIS améliore encore ses posi-
tions avec Matra ( + 40) en tête.

MILAN se montre également
bien disposé.

FRANCFORT renforce d'un à
tTois pour cent ses pTii de la veille.

AMSTERDA M fait preuve d'un
optimisme plus timide.

LONDRES, assez sélectif, hésite
dans tous les secteurs.

NEW-YORK avait fini la séance
de jeudi sur un nouveau maxi-
mum absolu de l'indice Dow Jones
des actions industrielles, avec
1257,5. Cette position forte est assi-
se sur un grand volume d'échan-
ges. Le dollar a rétrogradé à 2,153
francs en f in  de journée.

L'or et l'argent sont encore cal-
mes. E.D.B.

Valca
Prix d'émission 77.50

Valca 74.— 75.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100.— sans offre

La grève bat de
l'aile en Belgique

BRUXELLES. (ATS/AFP). - Les
cheminots, postiers et employés des
télécommunications du syndicat
chrétien (CSC) belge ont voté ven-
dredi la reprise du travail , malgré
l'opposition des francophones mino-
ritaires, acceptant l'accord conclu
avec le gouvernement mercredi soir.
Les autres secteurs de la fonction
publique affiliés à la CSC, ministères,
administrations locales et transports
urbains, s'étaient également pronon-
cés jeudi soir dans le même sens.

Après les libéraux, les agents so-

ciaux-chrétiens de l'Etat , majoritaires
en Flandre, ont ainsi décidé de met-
tre un terme à la grève générale de la
fonction publique qui paralysait le
pays depuis plus d' une semaine.

L'activité devrait donc reprendre
en grande partie dès aujourd'hui en
Flandre, mais la reprise notamment
du trafic ferroviaire international est
encore liée à la décision des militants
de la centrale socialiste (FGTB), ma-
joritaires en Wallonie, qui doivent se
prononcer sur un arrêt éventuel du
mouvement.

À TRAVERS LE MONDE

MONZA (ATS). - Le juge Cesare di Nunzio et ses collègues Fernando Giannelli et
Giuseppe Airo se sont retirés vendredi en fin de matinée à Monza pour délibérer. Le
jugement devrait en principe être rendu aujourdh'ui même.

Le retrait des juges est intervenu à l'issue des répliques des avocats des parties
Civiles et de l'accusation. Tous sont restés sur les,positions défendues tout au long de

,, la partie finale, du procès de la dioxine, entamée le 1 (̂ septembre dernier.
Pour sa part, le procureur Nicolo Franciôsi a réclamé l'ouverture d'une action pénale

contre M. Clémente Barni, l'ex-chef de laboratoire de la fabrique ICMESA aujourd'hui
désaffectée. Le 4 juillet dernier, celui-ci avait affirmé au procès qu'il n'avait donné
aucun ordre pour procéder au chargement du réacteur à l'origine de la catastrophe
écologique de 1976 à Seveso. Son témoignage avait contredit formellement celui de
M. Gabriele Caviraghi, chef du département de l'usine, là où se trouvait le réacteur.

Détail intéressant: Clémente Barni était placé sous les ordres de M. Paolo Paoletti,
directeur de la production d'ICMESA, assassiné en 1980 par le groupe extrémiste
« Prima linea».
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NEUCHÂTEL 22 sept 23 sept
Banque nationale . 675.— d 680.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 705.— d 705.—
Neuchâtel. ass 540,— d 540.— d
Gardy 50— o 50.— o
Cortaillod 1450.— 1425—d
Cossonay 1320—d1300 —
Chaux & ciments . 700.— a 700.— d
Dubied nom 200.— d 205 —
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland .. —.— d 2975.— a
Jac.-Suchard p. ... 5975.— d 5950— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— a 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 585— o 575.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 150.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 330— d 332.— d
Hermès nom 93— d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 765 —
Bobst port 1320.— -.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1295— 1290.— c
Atel. const. Vevey . 760.— 750.— c
Innovation —.— 500 —
Publicnas 2720 — d 2725.— c
Rmsoz & Ormond . 450.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma —.— 830— c

GENÈVE
Grand-Passage ... 575.— o  585 —
Charmilles port. ... —.— 340.— c
Physique port 123.— d 123— i
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 d —.11
Monte-Edison .... —.28 —.28
Olivetti pnv 4.55 4.60
Schlumberger 119.50 122.50
Swedish Match ... 65- 63.751
Elektrolux B 64.25 62.75
SKFB 43.50 43.25

BÂLE
i

Pirelli Internat 257.— 258 —
! Bâloise Hold. n. ... 600.— d 598.— A
, Bâloise Hold. b. ... 1150.— 1150.—
i Ciba-Geigy port. .. 1975.— 1975 —

Ciba-Geigy nom. . 834 — 835.—
I Ciba-Geigy bon ... 1585 — 1600 —

Sandoz port 6575— 6625— d
i Sandoz nom 2200.— 2205.—
, Sandoz bon 1050.— 1040 —
! Hoffmann-LR.ca. . 95500 — 95750 —
i Hoffmann-LR. jee . 89250 — 90000 —
i Hoffmann-LRi/io . 8975.— 9000 —
i

ZURICH
1 Swissair port 856.— 855.—

Swissair nom 725.— 730.—
Banque Leu port .. 4275.— 4275 —
Banque Leu nom. . 2620.— 2650.—
Banque Leu bon .. 610— 610.—
UBS port 3190— 3195.—

1 UBS nom 600.— 598 —
1 UBS bon 115— 114.90

SBS port 307.— 306.—
1 SBS nom 233— 234 —

SBS bon 257.— 257 —
Créd. Suisse port. .. 2160.— 2155 —

1 Crèd. Suisse nom. . 402— 402 —
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 138— 138.—
AOIA 1535— 1530 —
Elektrowan 2900— 2900 —

' Financ. de presse .. 293.— 293.—
I Holderbank port. .. 745.— 740 —

Holderbank nom. . 620.— 625 —
Landis Si Gyr port. . 1330— 1340 —
Landis & Gyr bon . 132.— 132.50
Motor Colombus . 670— 675 —
Moevenpick 3325.— 3250 —

1 Italo-Suisse 158.— d  158.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1380 — 1270—
Oerlikon-Buhrle n . 305.— 265.—

Schindler port 2550— 2500.—
Schindler nom. ... 400.— 405.—
Schindler bon 440.— 450 —
Réassurance p. ... 6775.— 6750.—
Réassurance n. ... 3275.— 3275.—
Réassurance bon. . 1320.— 1325.—
Winterthour ass. p . 3050.— 3025.—
Winterthour ass. n . 1720.— 1710.—
Winterthour ass b . 2710— 2750 —
Zurich ass. port. ... 16400.— 16375 —
Zurich ass. nom. .. 9775.— 9725.— d
Zurich ass. bon ... 1600— 1590 —
ATEL 1350— 1350.—
Saurer 139.50 140 —
Brown Boveri 1255.— ¦ 1255.—
El Laufenbourg ... 2530.— d 2530.— d
Fischer 640.— 630 —
Jelmoli 1730— 1715.—
Heio 2800— d 2800 —
Nestlé port 3970— 3975 —
Nestlé nom 2695— 2685 —
Roco port 1725.— d  1725—d
Alu Suisse port. ... 780.— 778 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 253.—
Alu Suisse bon ... 69,— 69 —
Sulzer nom 1590.— 1580—
Sulzer bon 260.— 265 —
Von Roll 340— 339 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.75 82.—
Amax 59.50 59.75
Am. Tel & Tel .... 146.— \145.50
Béatrice Foods .... 63 75 64 50
Burroughs 118— 119,50
Canadian Pacific .. 86.50 87.50
Caterp. Tractor .... 96.— 98.75
Chrysler 61,25 65,25
Coca Cola 109.50 113.—
Control Data 111— 115.—
Corning Glass .... 174 — 175,50
C P.C 83,50 82.75
Dow Chemical .... 78.50 82.—

Du Pont 113.50 116.50
Eastman Kodak ... 146.— 149 —
EXXON 8Q.75 81 —
Fluor 44.25 44.50
Ford Motor 135.50 138 —
General Electric ... 108.50 113 —
General Foods .... 107.— 108.—
General Motors ... 157.— 161.—
Gêner. Tel & Elec. . 94.75 95.75
Goodyear 67.— 67 —
Homeslake 70.50 69.50
Honeywell 263.— 267 —
IBM 264.50 270.—
Inco 37.50 38.50
Int. Paper 117— 118.50
Int. Tel. & Tel 95.25 97.25
Lilly Eli 131.50 136 —
Litton 139.— 141.50
MMM 175.— 181.—
Mobil Oil 68.50 69.25
Monsanto 244.50 249 —
Nation. Cash Reg. . 267.— 274 —
National Distillera . 58.25 59.50
Philip Morris 140.— 142.50
Phillips Petroleum . 77.50 78.25
Procter & Gamble . 122— 122.—
Sperry Rand 98.25 99.25
Texaco 78.25 79,75
Union Carbide .... 151.— 152 —
Uniroyal 36— 37 —
US Steel 64.25 65.25
Warner-Lambert .. 61— 64,25
Woolworth F.W. .. 76.50 78.25
Xerox 94,50 95.—
AKZO 56.50 58 —
Amgold 265.— 265.50
Anglo Americ 45.75 45.25
Machines Bull .... 11— 11.50
De Beers I 19.75 19.50
General Shopping . 590.— 592 —
Imper. Chem. Ind. . 17.— 17.—
Norsk Hydro 153.— 154 —
A.B.N 269.— 271.—
Philips 34.75 35.50
Royal Dutch 98.75 100 —
Unilever 165.— 166 —
B A S F  120.— 121.—
Degussa 289 — 290 —
Farben, Bayer 119.— 120.50
Hoechst. Farben .. 124.50 125 —
Mannesmann 108.50 108.50

R.W.E 135.50 136.—
Siemens 276— 275 —
Thyssen-Hune .... 56.75 59.—
Volkswagen 174 — 175.50

FRANCFORT
A.E.G 80,20 82.30
BASF 147,30 149 —
B.M.W 379.50 383.—
Daimler 572.— 575 —
Deutsche Bank ... 307.60 309.30
Dresdner Bank .... 172.50 173.30
Farben. Bayer 147.10 14810
Hoechst. Farben. .. 152.90 154.70
Karstadt 256 — 257 —
Kaufhof 240.— 242.50
Mannesmann 133— 134.50
Mercedes 489.20 49450
Siemens 338.50 340.70
Volkswagen 215.— 217.40

MILAN
Assic. Generali ....140900— 142000 —
Fiat 3070.— 3085.—
Finsider 45.25 45 —
Italcementi 45300.— 45300 —
Olivetti ord 3390.— 3420.—
Pirelli 2615.— 2680 —
Rinascente 346 — 347 —

AMSTERDAM
Amrobank 62.70 63 —
AKZO 79.10 80.10
Bols 87.— ——
Hemeken 134.50 133.70
Hoogoven 34.— 35.10
KLM 150.30 144.50
Nat. Nederlanden . 164.50 168 20
Robeco 318.50 320.20

TOKYO
Canon 1420 —
Fuji Photo 2380.—
Fuiitsu 1430 —
Hitachi 893 —

Honda 898 —
Kirin Brew 405 —
Komatsu 503.— F
Matsushita E. Ind. . 1710.— E
Sony 3690— R
Sumi Bank 500— M
Takeda 802 — É
Tokyo Marine 475.—
Toyota 1230.—

PARIS
Air liquide 462.— 477.—
Aquitaine 180—o 188.10
Bouygues 699— 708 —
B.S.N. - Gervais .. 1965.— o  1995.—
Carrefour 1370.— d  1375.—
dm. Lafarge 290.— 294.50
Club Méditer 664— 670.—
Docks de France .. 588.— 592.—
Fr. des Pétroles ... 156.90 162.50
L'Oréal 1829.— 1845.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1025— 1065 —
Michelin 818— 825.—
Paris France —.— —.—
Pemer 358 — 367 —
Peugeot 223.— 225.80

LONDRES
Anglo American .. 21.12 21 —
Bnt. & Am. Tobac. . 1.42 1.48
Bnt. Petroleum .... 4.30 4.34
De Beers 9.15 9.10
Imper. Chem. Ind. . 5.32 5.30
Imp. Tobacco 1.17 d 1.19
Rio Tmto 6.44 6.37
Shell Transp 6.18 6.22

INDICES SUISSES
SBS général 336.20 352.40
CS général 287.40 286 50
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.72

L|j| J Cours communiqués
HkBaiH pat le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38 38- '/.
Amax 27-34 27- '/.
Atlantic Rich 47% 47- %
Boeing 42-% 43
Burroughs 55-K 54-%
Canpac 40-% 40¦%
Caterpillar 45-% 45%
Coca-Cola 52-% 53- '/.
Control Data 52-Î4 52-%
Dow Chemical .... 37-% 38-%
Du Pont 53-% 53%
Eastman Kodak ... 68-» 68-%
Exxon 37-14 37-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 51-% 51-%
General Foods 
General Motors ... 74% 74%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-'/. 43-%
Goodyear 30-% 31
Gulf Oil 43-V4 44-V 1
Halliburton 43 43-'/.
Honeywell 123-% 125
IBM 124 % 125 %
Int. Paper 54-% 54-%
Int. Tel, & Tel 44 44-% .
Kennecon 
Litton 65-% 66-%
Nat. Distillera 27-% 25-%
NCR 127 128-%
Pepstco 35-% 35-%
Sperry Rand 45-% 45-%
Standard Oil 61 50-%
Texaco 37-% 36-%
US Steel 30 29-%
United Techno. ... 70 70-%
Xerox 44 43-%
Zenith 31-% 31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 135.49 133.19
Transports 589.69 584.42
Industries 1257.50 1255.50

Convent. OR du 26.9.83
plage Fr. 28900 —
achat Fr. 28570 —
base argent Fr. 870.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.22 3.28
C/S -.— —.—
Allemagne 80.50 81.30
France 26.40 27.10
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72— 72.80
Italie —.1320 — .1360
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.80 29.50
Portugal ...: 1.71 1.77
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7375 1.7675
Japon —.8880 —.90

Cours des billets 23.9.1983
Angleterre (1f_ ) 3.10 3.40
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 120 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(201 fr.Y
'
. '.

'
.
'
.
'
. '.

'
.
'
. 178 — 193.—

françaises (20 fr.) 173.— 188.—
anglaises (1 souv.) .... 206.— 221.—
anglaises (i souv nouv.) . 202.— 217.—
américaines (20 S) 1300.— 1380 —
Lingot (1 kg) 28450— 28700 —
1 once en S 411.— 414.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810.— 840.—
1 once en S .;: 11.65 12.15



TURQUIE
La FS| proteste

BERNE, (ATS).- La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) a
adressé à l'ambassade de Turquie,
à Berne, une lettre de protesta-
tion dans laquelle elle exprime
son inquiétude devant la censure
sévère imposée par le gouverne-
ment d'Ankara à la presse et aux
journalistes turcs, indique un
communiqué de la FSJ publié
hier. La FSJ proteste en particu-
lier contre la fermeture de plu-
sieurs journaux et périodiques, de
môme que contre la condamna-
tion du Journaliste Metîn Toker
par un tribunal militaire. Dans un
article, le journaliste avait quali-
fié de mise en scène le rétablisse-
ment du régime démocratique an-
noncé par les autorités.

Indemnisation des victimes
d'actes de violence : projet

BERNE, (ATS).- Le message du Conseil fédéral au Parlement concernant
l'initiative «sur l'indemnisation des victimes d'actes de violence criminels» a
été publié hier. On connaît depuis le 6 juillet dernier la position gouvernemen-
tale sur ce texte: rejet de l'initiative, mais proposition de contre-projet qui va
plus loin que les exigences de l'initiative.

Lancée en septembre 1979 par le journal «Schwèizerische Beobachter»,
cette initiative a recueilli 164.000 signatures. Elle demande l'introduction dans
la Constitution d'un article déclarant que la Confédération fixe, dans une loi,
les conditions auxquelles l'Etat indemnise équitablement les victimes d'infrac-
tions intentionnelles contre la vie et l'intégrité corporelle.

Le contre-projet gouvernemental propose, lui, que Confédération et cantons
se donnent la main pour mettre sur pied une aide, que les victimes d'infrac-
tions non intentionnelles (accidents de la route par exemple) soient aussi
indemnisées, tout en mettant l'accent sur l'aide morale qui doit aussi et surtout
être apportée aux victimes d'actes de violence.

La tendance à la baisse
se confirme

BERNE (ATS). - Après avoir déjà di-
minué au cours des mois précédents, le
chômage partiel est à nouveau en recul
en' Suisse: de 34.167 en juillet, le nom-
bre des chômeurs partiels est en effet
passé, en août, à 32.749, soit une dimi-
nution de 1418. Par rapport au mois
d'août de l'année dernière, la comparai-
son est en revanche moins flatteuse
puisqu'il n'y avait à cette époque «que»
28.509 chômeurs partiels. Les entrepri-
ses touchées par le phénomène sont éga-
lement moins nombreuses, 912 contre
962 en juillet. Les chiffres, publiés hier
par l'office fédéral de l'industrie, des arts,
des métiers et du travail (OFIAMT) indi-
quent encore que parmi les cantons ro-
mands, c'est celui de Neuchâtel qui
compte le plus grand nombre de chô-
meurs partiels (2859), devant Genève
(1375), Vaud (1187) et le Jura (599),
alors que Fribourg et le Valais, 31 cha-
cun, semblent largement échapper au
phénomène.

Â NEUCHÂTEL

Les baisses les plus marquantes du
chômage partiel ont été enregistrées no-

tamment à Neuchâtel où l'on a recensé
464 chômeurs de moins, alors qu'au ni-
veau national, les cantons de Zurich
(5984), Berne (3444) - et notamment
le Jura bernois - Argovie et Soleure
restent les régions les plus touchées.

En moyenne, les travailleurs touchés
par ce fléau conjoncturel travaillent 7
heures et demie de moins sur une semai-
ne de 44 heures. C'est toujours dans
l'industrie métallurgique et des machines
(20.398) que la crise impose ces horaires
de travail réduit, même si - signe de
reprise ? - le chômage partiel y est en
nette diminution (moins 1808).

En revanche, le chômage partiel aug-
mente dans les professions du bois ( +
323), les professions techniques (+

L'horlogerie toujours pas épargnée. (Keysto

251) et celles du textile (+ 141). Enfin, il
y a 2609 chômeurs partiels dans l'horlo-
gerie.

Bilan moins rose du côté des licencie-
ments pour motifs économiques: la sta-
tistique de l'OFIAMT indique en effet
que les entreprises ont licencié, toujours
au mois d'août, 550 personnes pour mo-
tifs économiques contre 467 le mois pré-
cédent. 553 autres résiliations de contrat
de travail sont intervenues, mais pour
une date ultérieure contre 361 le mois
précédent.

La comparaison est par contre meilleu-
re avec août 82 où étaient intervenus
770 licenciements économiques et 738
ruptures de contrat de travail.

Vacances payées
Dès mardi, le Conseil des Etats,

faisant suite à la Chambre du peu-
ple, s'attellera à l'examen de l'ini-
tiative de l'Union syndicale suisse
(USS) «pour une extension de la
durée des vacances payées». Cette
initiative déposée en avril 1980 est
munie de 122.000 signatures et
demande une durée minimale de 4
semaines de vacances pour tous
les travailleurs de ce pays, de 5
semaines après 40 ans ou après 20
ans d'ancienneté.

Si, au premier abord, cette initia-
tive peut avoir quelque chose de
séduisant pour les travailleurs, il
faut bien admettre également
qu'elle fait problème au niveau de
l'ordre juridique de ce pays. En ef-
fet, jusqu'ici, la fixation et la lon-
gueur des vacances ressortaient du
droit privé, du contrat de travail, de
certaines garanties légales, mais en
tous les cas pas du droit constitu-
tionnel. En toute conscience et en
toute démagogie, la gauche n'hési-
te pas aujourd'hui à faire un savant
mélange des genres et à porter sur
le terrain politique ce qui, jusqu'ici,
ressortissait aux conventions col-
lectives, donc aux négociations en-
tre partenaires contractuels.

Faute d'être parvenue à imposer
une réduction de l'horaire hebdo-
madaire de travail - sa tentative
d'initiative sur les 40 heures avait
avorté au niveau de la récolte des
signatures - l'USS, pour donner
satisfaction à une certaine frange
de ses militants, porte le débat sur
le plan politique au plus haut ni-
veau, en tentant de faire inscrire
dans la Constitution fédérale un
nouvel article régissant de manière
uniforme la durée des vacances. Si
tel devait être le cas, ce qui est
encore loin d'être certain, on voit
d'ici les nombreux problèmes que
pourrait susciter une telle norme
constitutionnelle: charges supplé-
mentaires pour les entreprises, re-
vendications' outrancières des syn-
dicats qui, partant de leur nouvelle
position fixée dans la charte fon-
damentale, auraient tôt fait de lan-
cer encore plus loin le bouchon.
Sans avoir dû se battre exagéré-
ment pour la première étape des
quatre semaines. Et surtout sans
tenir compte de la situation réelle
des entreprises et des divers sec-
teurs et branches composant notre
économie.

Dans son message relatif à cette
initiative, le Conseil fédéral relève
très justement qu'en plus du fait
qu'un tel objet n'a pas sa place
dans la Constitution, cette initiati-
ve empiéterait trop sur la souverai-
neté cantonale. Qui plus est, l'ini-
tiative va bien au-delà du mini-
mum indispensable du point de
vue socio-politique puisqu'elle pri-
verait les partenaires contractuels
de leur liberté d'action pour con-
clure des contrats qui, seuls/sont à
même de garantir des réglementa-
tions sur les vacances tenant
compte des besoins spécifiques
des professions et des entreprises.

On peut par ailleurs s'étonner
que cette même gauche qui hurle
au démontage social lorsque l'on
évoque une réduction linéaire des
subventions fédérales, choisisse le
même moyen, mais en sens inver-
se, pour venir momentanément à
bout du problème des vacances.
Bien sûr, une durée raisonnable
des vacances pour l'ensemble des
secteurs de notre économie est
souhaitable. Mais une telle durée
ne pourra jamais être fixée arbitrai-
rement dans une loi, si ce n'est au
mépris de ses répercussions éco-
nomiques.

Il ne fait pas de doute que les
négociations entre partenaires con-
tractuels sont seules susceptibles
de tenir compte de tous les aspects
du problème et de mettre en balan-
ce l'ensemble des facteurs influen-
cés par une telle décision.

Roberto BERNASCONI

Radios locales

Pas de chicaneries
BERNE (ATS). - Ni les DFTE ni les

PTT n'ont l'intention d'entraver par des
chicaneries les exploitants des futures ra-
dios locales. C'est ce qu'a assuré le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf hier dans
une entrevue qu'il a eue avec des repré-
sentants de l'Union suisse des radios lo-
cales et avec des membres de l'Associa-
tion des radios locales de Suisse roman-
de. Au contraire, a déclaré le chef du
département des transports, des commu-
nications et de l'énergie, nous souhai-
tons faciliter, dans la mesure de nos pos-
sibilités le démarrage des projets de radio
locale et notamment de celles qui ne
disposent pas de gros moyens.

Léon Schlumpf a indiqué qu'aucune
station ne se verrait octroyer une fré-
quence de plus de.104 MHz «à moins
que des raisons impérieuses n'y contrai-
gnent les PTT». Pour l'heure, il est prévu
que quatre projets de radio locale, toutes
suisses alémaniques, émettront sur des
longueurs d'onde oscillant entre 104 et
104.9 MHz. Léon Schlumpf a ajouté que
la taxe mensuelle de 2 fr. 50 par tranche
de 500 titulaires de concession radio TV
- contre laquelle s'étaient élevés les pro-
moteurs le 13 septembre dernier - faisait
actuellement l'objet d'un réexamen.

La saga de Saint-Martin
Phénomène naturel et pourtant...

ELM (AP) . — La population de la commune d'Elm (GL) s'est grossie de
nombreux curieux, jeudi soir, pour assister à un spectacle unique: exactement
à 22 h 09, dans la clarté d'une nuit d'arrière-été, la lune, pleine et extraordinaire-
mertt brillante, a guigné durant trois minutes à travers une cavité de 450 mètres
carrés, percée dans le massif du grand « Tschingelhorn ». Ce phénomène nocture
peut être observé plusieurs fois dans l'année, en cas de beau temps, a précisé le
secrétaire de la commune d'Elm, Robert Mohr, interrogé hier par l 'AP.

Deux fois l'an, c'est le soleil qui s 'encastre dans ce trou de Saint-Martin,
auréolé de légende, qui mesure très exactement 30 mètres de haut et de 15 mètres
de large, et s'élève entre Flims (GR) et Elm (GL).

Cette curiosité naturelle a fait naître bien des sagas, transmises et enjolivées
par la tradition populaire. Ainsi, cette grotte serait apparue dans la falaise à la
suite d'un accès de colère de Saint-Martin, berger de son état. A en croire la
légende, le personnage s'en serait pris à un géant pour protéger la ville de Flims.
Ayant mis en fuite le monstre, à l'issue d'un combat très inégal, Saint-Martin,
plein de colère et de dépit , aurait lancé au loin son gourdin. Le bâton aurait
ouvert une brèche dans le flanc de la montagne en frappant le roc.

Dossier classe
FRIBOURG (ATS). - Après avoir lon-

guement débattu, jeudi, de la loi hospita-
lière, les députés se sont occupés, hier,
d'une plainte disciplinaire déposée con-
tre un juge cantonal. Le Parlement a
conclu par 82 voix contre 13 au rejet de
cette plainte, estimant que le juge n'avait
pas violé ses devoirs de fonction.

En 1982, une plainte disciplinaire était
déposée contre le juge, alors président
d'un tribunal de district, qui aurait ouvert
une enquête pénale à la légère et, de
plus, violé le secret de ses fonctions en
proposant l'adjonction d'un dossier pé-
nal.

Les membres de la commission du
Grand conseil fribourgeois, tout comme
la Chambre d'assurance cantonale, ont
conclu que les griefs de la plaignante ne
reposaient sur aucun fondement. Con-
clusion d'une histoire qui a défrayé la
chronique fribourgeoise à de nombreu-
ses reprises.

Hommes-temmes : respecter
l'égalité des salaires

LUGANO (ATS). - Au vu du bilan, deux ans après le vote du 14 juin 1981
inscrivant dans la Constitution fédérale l'égalité des droits entre hommes et
femmes, n'est-il pas opportun de demander une loi d'application exigeant une
égalité de salaire ? C'est la question que se posent les syndicats. Et c'est
également ce qu'a déclaré Christiane Brunner, avocate, présidente nationale
de la VPOD et membre du Grand conseil genevois au cours une conférence de
presse tenue hier à Lugano.

Christiane Brunner, invitée à participer à une journée d'étude organisée par
la Commission «femmes» du cartel syndical tessinois, a précisé qu'une telle
législation pourrait prévoir la possibilité pour les syndicats d'aller directement
devant les tribunaux en cas de discrimination salariale. Elle pourrait aussi
exiger des employeurs la preuve formelle qu'ils respectent le mandat constitu-
tionnel.

M™ Brunner a également noté que le nouvel article constitutionnel n'avait
pas atteint les espoirs placés en lui. Les causes : l'opposition patronale d'une
part, le climat de crainte provoqué par la situation économique actuelle d'autre
part.

Brassée dans la sueur !
BASEL/ZURICH (AP). - L'été a été chaud et les brasseurs se frottent les

mains. Les vendeurs de bière ont vendu, en juillet et en août, 60.000 hectoli-
tres de plus que durant les deux mêmes mois de l'année dernière. Même si la
Suisse a sué sang et eau sous la canicule, les météorologues n'ont pas
consenti à accorder à l'été 1983 la palme de l'«été du siècle».

Le thermomètre a grimpé jusqu'à 40 degrés : la faune et la flore paraissent
cependant n'avoir pas trop souffert de la chaleur. Les humains ont également
fait montre de résistance: l'année du chien - selon le calendrier chinois - n'a
pas provoqué d'embouteillages dans les cabinets médicaux. Gonzaque Kistler,
médecin cantonal de Zurich, a indiqué à l'AP, hier, que 20 attaques dues à la
chaleur avaient été enregistrées, «étonnamment peu» de l'avis des praticiens.

Le bilan météorologique présenté par l'Office fédéral de météorologie
(OFM) désillusionne quelque peu ceux qui ont transpiré plusieurs mois
durant. En effet, pour la période allant du 21 juin au 20 août, on a compté 42
«beaux jours d'été», statistiquement parlant, à en croire le représentant de
l'OFM, Joerg Meier. Comparé aux 55 jours de «beau temps» (soleil et tempé-
rature) de 1911, les résultats de 1983 peuvent paraître modestes. Au regard
des douze dernières années où l'été ne s'est pas montré particulièrement
clément, l'été 83 sort de l'ordinaire. M. Meier ajoute toutefois que l'on compte
«au moins dix étés » comparables à celui de 1983 pour le siècle en cours.

Du côté de Munich, on se prépare à innover. Bière en duo ou
la stéréophonie des cœurs. (Keystone)

Georg Fischer
stagne

SCHAFFHOUSE (AP). - L'un des
fers de lance de l'industrie des ma-
chines helvétique, le groupe Georg
Fischer (GF), ne compte pas que son
niveau de rendement se redresse cet-
te année. La poursuite de la restruc-
turation devrait cependant conduire
à une zone de gains. C'est dans ce
sens que s'est exprimé le conseil
d'administration du groupe, dans la
conclusion du rapport transitoire re-
mis aux actionnaires, et traitant de la
marche des affaires durant les sept
premiers mois de 1983.

Georg Fischer avait dû consentir
une perte totale de 11 millions de
francs, l'an passé, et supprimer du
même coup le dividende des action-
naires.

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné,
hier, trois Israéliens impliqués dans un gros trafic d'héroïne, l'un à six ans de
réclusion (expulsion de Suisse à vie) et les deux autres à quatre ans de réclusion
(quinze ans d'expulsion). Le jugement correspond, dans ses grandes lignes, au
réquisitoire du procureur.

Les trois hommes, qui s'étaient rencontrés à Lausanne pour échanger de la
drogue, avaient été arrêtés le 7 février dernier. L'un d'eux, musicien ambulant,
était porteur de 260 g. d'héroïne pure (de quoi écouler un kilo et demi sur le
marché, après coupage). L'aîné de la bande, âgé de 35 ans, avait déjà été
condamné en Allemagne à six ans de réclusion pour trafic de stupéfiants. Tous
trois ont été reconnus coupables, à Lausanne, d'infraction grave à la loi sur les
stupéfiants, trafic et consommation.

Les défenseurs ont annoncé leur intention de recourir, le tribunal n'ayant pas
tenu compte de la responsabilité diminuée de deux des accusés.

Licenciements
OSTERMUNDIGEN (BE),

(ATS). - L'entreprise bernoise
Honeywell et Philips Médical
Electronics SA, à Ostermundi-
gen, va mettre la clé sous la por-
te à la fin de l'année. Ainsi que l'a
indiqué hier soir la maison-mère
de la société sise à Best (Pays-
Bas), 50 personnes sont tou-
chées par cette fermeture. Sept
collaborateurs de plus de 60 ans
seront mis à la retraite anticipée.
Il y aura des licenciements. La
forte concurrence dans le sec-
teur des appareils d'électronique
médicale dans lequel la société
est active est à l'origine de la
décision. ." ¦'• ¦ ' "" : ,

Filles de Tell
LAUSANNE (ATS). - Il y a le Tir des

femmes de l'Entlebuch, célèbre entre
tous. Cette année, il y a eu aussi un tir des
femmes au Comptqir suisse de Lausanne,
à l'occasion de la participation officielle
du canton de Lucerne à la 64mo foire
nationale d'automne. Un stand de tir , ré-
servé exclusivement au sexe dit faible, a
attiré au Palais de Beaulieu plus de trois
mille femmes en deux semaines.

Nouveau collège
FRIBOURG (ATS). - Hier s'est dé-

roulé à Fribourg la cérémonie
d'inauguration des nouveaux bâti-

ments du lycée Sainte-Croix. D'un
coût total de 24 millions, le nouveau
collège est équipé des derniers raffi-
nements techniques permettant un
enseignement des plus agréables.
Les quelque 800 élèves disposent ac-
tuellement de 26 salles de classe, de
salles spéciales et d'une halle omnis-
port. Les élèves du cycle d'orienta-
tion sont cependant logés dans un
bâtiment voué à la démolition.

«Terre des Hommes »
LAUSANNE (ATS). - «Terre des

Hommes», mouvement international de
secours aux enfants, à Lausanne, a publié
hier ses comptes de 1982. Sur 16,2 mil-
lions de francs de recettes, 13,3 millions
ont été consacrés à l'aide aux enfants
dans leur pays ou en Suisse et 1,6 million
mis en réserve pour des campagnes en
cours. Les frais administratifs ne représen-
tent que 8% des dépenses. Les dépenses
se répartissent entre 4 pays d'Europe, 24
d'Afrique, 16 d'Asie et 7 d'Amérique lati-
ne.

Juristes
BADEN (AG), (ATS). - Plus de

400 juristes se réuniront jusqu'à di-
manche dans la petite ville argovien-
ne de Baden. Ils sont rassemblés à
l'occasion du congrès des juristes
suisses, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse des juris-
tes. De nombreuses personnalités
assisteront à cette manifestation
dont le conseiller fédéral Rudolf

Friedrich, le président du Tribunal
fédéral, Otto Kaufmann, et le prési-
dent du Tribunal fédéral des assu-
rances, Eduard Amstad.

Etape décisive
ZURICH/BERNE (ATS). - La Pay-Sat

suisse SA, société d'exploitation d'un ré-
seau de télévision par satellite, a conclu,
hier, un contrat d'abonnement avec les
PTT. Elle a également déposé une somme
de 16 millions constituant une garantie
bancaire pour la couverture des taxes de
location du satellite pour les trois premiè-
res années d'exploitation. Comme l'indi-
que Pay-Sat SA, dans un communiqué,
ce contrat est une étape décisive sur le
chemin d'une télévision suisse par satelli-
te.

Un coup de fil...
BERNE (ATS). - Suivant l'exem-

ple d'autres pays, les PTT élargis-
sent la palette des services d'infor-
mation par téléphone. Dès le 1er oc-
tobre, les habitants de deux régions,
celles de Bâle et de Genève, pour-
ront en composant les numéros 122
et 123 consulter par téléphone les
programmes de cinéma. Il est prévu,
précise les PTT, d'introduire ulté-
rieurement cette prestation à d'au-
tres centres urbains et plus tard, aux
communes rurales.

Démon du jeu
ZOFINGUE (AG), (ATS). - Le tribunal

de district de Zofingue a condamné, un

comptable indélicat de Koelliken (AG) à
une peine de trois ans et demi de réclu-
sion. Les escroqueries dont le prévenu
s'est rendu coupable ont été commises
entre 1973 et l'année dernière. Elles lui
ont rapporté une somme de 400.000 fr.
qui a été dépensée dans diverses maisons
de jeu.

Ecoutes
STANS (ATS). - L'écoute télépho-

nique, dans le cadre d'une enquête
pénale, est désormais réglée dans le
demi-canton de Nidwald. Le Grand
conseil, hier, a modifié la procédure
pénale è cet effet et les personnes
faisant l'objet d'une écoute sont non
seulement informées de la mesure
dont ils font l'objet mais ils ont aussi
un droit de recours à la cour de cas-
sation du tribunal cantonal.

Victimes du feu
BERNE (AP). - Entre 20 et 50 person-

nes périssent annuellement dans la fumée
ou dans les flammes de gros incendies.
Les coûts économiques de ces importants
sinistres se montent environ à un demi-
milliard de francs par année, a indiqué
l'Association des assurances cantonales
contre le feu, groupant 19 cantons. Les
incendies dont les dégâts dépassent le
million de francs se sont déclarés le plus
souvent dans des bâtiments industriels ou
hôteliers, pour la période d'analyse cou-
vrant les 20 dernières années.
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