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M Ritschard parle de son «chant du cygne»

GENÈVE (AP). - Dans le cadre de la
révision totale de la loi sur les banques,
le Conseil fédéral ne reprendra probable-
ment pas les propositions du parti socia-
liste suisse (PSS) et de l'Union syndicale
suisse (USS) : il orientera plutôt ce rema-
niement juridique dans le sens du projet

concocté par les experts. C'est ce qu'a
souligné le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, vendredi à Genève.

Dans son allocution prononcée devant
l'assemblée des banquiers, le chef du
département fédéral des finances (DFF)
a fait plusieurs fois allusion à son retrait

du Conseil fédéral parlant de son «chant
du cygne».

Sans confirmer expressément sa dé-
mission, M. Ritschard a donné à son
allocution un caractère d'adieux. «Nous
avons eu des différends. Nous avons été
adversaires. Nous n'avons toutefois ja-
mais été ennemis», a précisé le ministre
des finances aux banquiers en mention-
nant l'affaire des intérêts hypothéaires et
de l'imposition des banques.

Or il semble que le chef du départe-
ment fédéral des finances ait déjà envoyé
sa lettre de démission. A en croire les
articles de différents quotidiens, parus
vendredi, le magistrat de 65 ans aurait
donné son congé - qui devrait être an-
noncé officiellement le dernier lundi de
la session des Chambres - dans un pli
transmis jeudi matin au président du
Conseil national, M. Franz Eng (PRD/
SO). Si cette information se révèle exac-
te, elle ne ferait que confirmer ce que
nous annoncions dans notre édition du
23 septembre dernier. Reste maintenant
à savoir ce que fera M. Chevallaz. Sa
démission sera-t-elle également rendue
publique lundi 3 octobre, ou préférera-t-
il attendre le résultat des élections fédéra-
les des 22 et 23 octobre prochains pour
faire part de sa décision ?

M. Ritschard a été élu le 5 décembre
1973 par l'Assemblée des deux Cham-
bres réunies, l'emportant sur le candidat
officiel du parti socialiste, M. Arthur
Schmid (AG), pour prendre la succes-
sion de M. Hans-Peter Tschudi.

Après son entrée au sein du gouverne-
ment helvétique, M. Ritschard a tout
d'abord pris les rennes du département
fédéral des transports, de l'énergie et des
communications (DFTCE). Il changea ce
mandat contre le département des finan-
ces en 1980. Le vote de succession des
Chambres aura lieu le 7 décembre pro-
chain, i ,
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Sa démission
dejà envoyée?

LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/
AFP).- L'Inde a entrepris la construc-
tion d'une barrière métallique le long
des 3900 kilomètres de sa frontière
avec le Bangladesh, afin d'enrayer les
infiltrations: de réfugiés clandestins !

Les premiers travaux ont commencé
en Assam, où la présence de quelque
cinq millions d'immigrants illégaux

avait provoqué des violences raciales
qui ont fait 3500 morts.

Le «mur» de l'Assam, long de
270 km, sera constitué de barbelés et
de grillages. 75 tours de guet gardées
par -deux sentinelles seront construi-
tes. Quelque 1500 hommes ont été
spécialement recrutés pour la garde de
la frontière et des tours. Le coût de la
construction est évalué à 200 millions
de dollars.

Mais l'efficacité de ce mur est mise
en doute. De nombreux experts jugent
qu'il sera difficile de construire des
tours sur les 80 km de terrain maréca-
geux que compte la frontière. De leur
côté, les spécialistes militaires propo-
sent d'organiser les villages en auto-
défense, système qui leur semble
moins coûteux et plus efficace.

« Boeing-747 » sud-coréen : fin
du boycott des pilotes de ligne

LONDRES, (AP).- La Fédération
internationale des pilotes de ligne
(IFALPA) s'est prononcée vendredi
pour la reprise des liaisons aériennes
avec Moscou, suspendues au lende-
main de la tragédie du «Boeing-747 »
sud-coréen.

L'IFALPA a recommandé aux asso-
ciations affiliées de mettre fin au boy-
cottage de ces vols à compter de di-
manche à minuit. Elle a toutefois sou-
ligné que cette décision serait réexa-
minée périodiquement au cours des
mois à venir.

La fédération avait préconisé le 6
septembre dernier un boycottage de
60 jours des liaisons avec Moscou qui
devait entrer progressivement en ap-
plication les jours suivants. Mais les
pays atlantiques, à l'exception de la
France, de la Grèce, de la Turquie et
de l'Espagne, se sont prononcés pour
une suspension de deux semaines seu-
lement des droits d'atterrissage de
l'«Aéroflot» à compter du 15 septem-
bre, mesure à laquelle le Japon s'est
associé. Un certain nombre de vols ont
repris jeudi et un avion de l'« Aéroflot»

s'est posé vendredi à Rome avant de
repartir quelques heures plus tard pour
Moscou.

Par ailleurs, l'Union soviétique doit
indemniser les familles des personnes
tuées dans la destruction du jet sud-
coréen par la chasse soviétique: c'est
ce qu'a exigé la délégation suisse à
l'assemblée générale de l'Organisation
internationale de l'aviation civile, à
Montréal. Le département fédéral des
transports, de l'énergie et des commu-
nications a indiqué vendredi que la
délégation suisse s'élevait également
contre la violation du droit internatio-
nal public et des droits de l'homme.

LES SOVIÉTIQUES SAVAIENT

Enfin, citant des sources proches de
l'administration Reagan, la chaîne de
télévision américaine «CBS» a indiqué
qu'un message radio n'ayant pas en-
core été rendu public laisse entendre
que le pilote soviétique qui a abattu le
« Boeing-747» sud-coréen savait à
l'avance qu'il allait tirer sur un appareil
commercial non armé.

Le correspondant de la «CBS» au
Pentagone, David Martin, a déclaré
qu'un message avait été envoyé par un
opérateur-radio soviétique de l'île de
Sakhaline trois heures après l'attaque,
message qui déclarait notamment :
« Nous sommes réellement dans le pé-
trin maintenant. Le pilote dit qu'il a
abattu un avion de ligne».

La même source déclarait: «S'il (le
pilote soviétique) le savait plusieurs
heures après, il devait le savoir avant
d'abattre l'appareil».

L'asile pour les télé-drogués *
Présente partout à tout moment, la télévision est obsédante, hypnoti-

sante, paralysante pour l'esprit et, de plus en plus aussi, pour le corps. Par
son ubiquité et son immense pouvoir de suggestion et de persuasion, elle
est devenue une drogue dont l'être humain ne réussit plus à se passer.

On parle des victimes du hasch, de l'héroïne, de la cocaïne, etc. Il faut
en dénoncer le mal terrible sans relâche. Mais ce faisant, on est soi-même
victime d'une vaste opération de diversion. L'attention se trouve détour-
née des «télé-drogués» qui, par centaines de millions à travers le globe,
seront demain totalement impuissants à se servir de leur libre arbitre.
Drogue contre nature, la télévision, de l'avis de Jerry Mander, détruit les
facultés vitales que possède l'homme pour s'insérer de manière équilibrée
et harmonieuse dans le tissu social, familial et humain.

Des preuves concrètes ont été fournies à l'appui de cette affirmation.
Des familles de citoyens moyens - papa, maman, une fille de douze ans,
un garçon de six ans - qui passaient depuis des années chacun entre
quatre et six heures par jour devant l'écran de la télé, ont accepté de se
prêter à une expérience médicale et neuro-psychologique. Durant un
mois, ils ont renoncé comp lètement à brancher leur poste. Dès le troisiè-
me jour, des symptômes de graves troubles organiques et mentaux ont
commencé à se manifester. Après un mois sans poste récepteur, la famille
au complet a été admise à une clinique psychiatrique : son état s'était
aggravé au point que son comportement se révélait dangereux pour elle
et pour son entourage socio-professionnel.

Des expériences analogues ont été pratiquées il y a quelque temps en
Allemagne fédérale. Le résultat en fut en tous points comparable. Bor-
nons-nous d'autre part à ne mentionner que pour mémoire le cas des
milliers d'enfants et de mineurs, filles et garçons, qui séjournent depuis
des années dans des cliniques spécialisées, aux Etats-Unis. But: traite-
ment de la «maladie de la télévision »...

R. A.
(A suivre)

Mardi: IMPOSSIBLE DE S'EN DÉBARRASSER

' Voir la FAN de jeudi

Après la crise
C'était il y a un mois tout juste. C'est

le jour, celui du crime, l'heure abomi-
nable où les Soviétiques abattirent le
Boeing sud-coréen. Voici revenu le
jour qu'il faut garder en mémoire. Afin
de ne pas se tromper. Pour bien se
souvenir de quel côté se trouvent les
assassins. Un mois que, du côté sovié-
tique, après le silence, les dénégations
ont fini par venir des aveux difficiles et
inachevés. Trente jours, trente nuits et
pour le Kremlin un forfait inexpiable.
Un mois que les sbires d'Andropov
sans pitié, sans remords, assassinèrent
269 innocents.

Dans le sentier trompeur de la
coexistence, dans le sillon d'un pacifis-
me débouchant forcément plus tard sur
un drame, certains croyaient peut-être
que le Kremlin avait commencé à faire
oraison. Certes, il y avait eu Prague,
tous ces pays qui, à la chute du nazis-
me, avaient accueilli les Soviétiques en
libérateurs et s'étaient retrouvés pri-
sonniers et interdits de parole. L'Afg-
hanistan? Bien sûr c 'était grave mais,
avec Andropov, rien ne serait tout à fait
pareil. Les augures l'assuraient. Pour-
tant, dans la nuit du 31 août au 1°'
septembre, l'assassinat suprême était
perpétré. Ainsi, 27 ans après Budapest,
il était encore possible en temps de
paix et sans s'exposer à de véritables
représailles, de massacrer des civils
sans défense, des hommes, des fem-
mes, des enfants qui n'étaient pas des
combattants. Ainsi, Andropov montrait
qu'il n'avait pas changé. Dans le ciel
d'Asie, comme à la tête du KGB, il était
encore un bourreau.

Pour que l'Occident puisse survivre,
il faut que chaque capitale démocrati-
que se souvienne de ce qui s'est passé
en cette année 1983 au-dessus de la
mer du Japon. Cela évitera bien des
erreurs. Après cette tragédie, l'URSS
aurait pu se montrer gênée, empruntée,
malhabile. Tel n'est pas le cas. Comme
si rien ne s'était passé, Andropov toni-
true, morigène et menace. Andropov
parle de faire une «réponse appro-
priée» au cas où l'Occident voudrait, à
la fin de cette année, grâce aux armes
américaines, lutter à armes presque
égales avec l'empire de la nuit en cas
d'agression soviétique. Et, en atten-
dant, le Kremlin continue de mentir. Il
vient de le faire une nouvelle fois en
septembre à Madrid en osant signer le
document final de la conférence sur la
sécurité et la coopération. Ainsi le dé-
légué de Moscou, alors que les parents
des victimes du Boeing n'ont pas fini
de sécher leurs larmes, a apposé son
paraphe en bas d'un document où il
est dit ceci: « Les participants rappel-
lent le droit de l'individu de connaître
ses droits et devoirs dans le domaine
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.»

Chiffon de papier pour Moscou. A la
première occasion, d'un côté comme
de l'autre du monde, les hommes de
main de Moscou seront prêts pour
l'embuscade, les assassins, une nouvel-
le fois, seront au rendez-vous. L'URSS,
comme dans l'affaire du Boeing, ne
cesse jamais de «viser la cible».

L. GRANGER

un peu de
décence, svp!

PEKIN (AP). - Les employés
municipaux de Pékin ont reçu l'or-
dre de se faire couper les cheveux
et de raser leurs moustaches ; leurs
collègues féminines ont été som-
mées de ne pas laisser flotter leur
chevelure sur leurs épaules et
d'éviter de porter des « vêtements
voyants » et des « ornements indé-
cents».

La Municipalité et le parti com-
muniste chinois (PCC) ont en effet
mis en place un nouveau règlement
vestimentaire, qui doit symboliser
l'éthique socialiste. Les employés
ont reçu l'ordre d'être travailleurs
et courtois, et de ne plus cracher en
public.

Le nouveau code vestimentaire
constitue une réponse aux criti-
ques du PCC contre l'inefficacité et
les fantaisies vestimentaires occi-
dentales des employés de la ville.

On voyait en effet depuis peu se
multiplier les jeunes gens barbus et
chevelus, et les jeunes femmes por-
tant leurs cheveux au vent ou rele-
vés en chignons compliqués.

Le nouveau règlement municipal
a pour but de « promouvoir l'éthi-
que et la moralité socialistes, et
d'encourager les travailleurs à ho-
norer les bonnes traditions du par-
ti en matière d'ardeur au travail ,
de modestie, de prudence et d'étroi-
tesse des liens auec le peuple».

Venez à Hiroshima!

Gavin Kelly, 7 ans, est un petit Américain qui a vécu jusqu'à présent à
Altoona (Pennsylvanie). Mais, récemment avec sa mère et sa sœur, il a
déménagé à Hiroshima où sa maman enseigne l'anglais dans une école
supérieure. Or, le petit Gavin a invité «son» président, Ronald Reagan, à venir
le trouver lors de la prochaine visite que celui-ci doit faire au Japon au mois
de novembre prochain.

Dans sa nouvelle maison d'Hiroshima, Geyin Kelly montre la lettre et les
quelque 8000 yens (environ 33 dollars)-.qu'il a fait parvenir au président
Reagan. L'argent doit permettre à ce dernier de se payer le billet de train
Osaka-Hiroshima.

Emouvant, non? . -' (Téléphoto AP)

Le tirage au sort du deuxième
tour des différentes coupes eu-
ropéennes de football a eu lieu
hier à Zurich, sous la présidence
du Français Jacques Georges (à
droite), président de l'UEFA par
intérim. (Keystone)

La seule équipe suisse ayant
passé le cap du premier tour n'a
pas été gâtée : en Coupe des
vainqueurs de coupes, Servette
sera en effet opposé aux Sovié-
tiques de Shakther Donetsk, le
match aller se déroulant en
URSS le 19 octobre et le match
retour le 2 novembre à Genève.

Ainsi, après Dynamo Minsk en
Coupe des champions, qui vient
d'éliminer Grasshopper, c'est
une nouvelle formation soviéti-
que qui se trouve sur la route
des Suisses.

Puissent les Genevois venger
les Zurieois !

Chez les vainqueurs de cou-
pes, un match s'annonce parti-
culièrement «explosif»: Paris
Saint-Germain - Juventus, ou
Platini face à ses compatriotes...

A Lire en page 16.

SPORT EN LIBERTÉ «S TOUT POW
Decl De pri» g___ _f FOOTBALL

LONDRES, (AFP).- Le nouveau maire da Londres est une femme, fait sans
précédent dans l'histoire de la capitale britannique.

Le nouveau « Lord Mayor» - les administrés ont décidé de conserver
l'appellation masculine - est lady Donaldson, 656™ maire de la ville, qui a été
élue jeudi soir. . - - . " ,:•: ;..•¦•.

Lady Donaldson (62 an%);.s'eSt .déclarée-consciente de la responsabilité
qu'elle prend en créant ù: précèdent dans les annales de la ville, estimant que
sa tâche serait peut-être~un peu plus difficile que celle d'un homme. Elle M
prendra officiellement ses fonctions le 17 ôctobre, eh recevant l'approbation
de la reine à la Chambre des __ords. m'H* 

! v
Lady Donaldson a pris pour devise «les gens d'abord», et a déclaré qu'elle

s'intéressait en premier lieu à là médecine préventive et à l'éducation sanitaire.

L'ancien maire de Londres, sir Anthony Jolliffe, et son succes-
seur , lady Donaldson, première femme à occuper cette charge
depuis... 1192 ! (Téléphoto AP)
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au Conservatoire
Récital

Le violoncelle et le piano étaient à
l 'honneur mercredi soir au Conservatoire
de musique de Neuchâtel pour le plaisir
des mélomanes qui apprécient les multi-
ples possibilités d'exécution de ces volu -
mineux instruments. Andréa Gaffino et
Thierry Châtelain ont présenté avec soin
une suite d'arabesques endiablées ou
nostalgiques finement exécutées, en rat-
trapant même très habilement les quel-
ques accrocs inévitables.

Ouvrant leur récital par quelques piè-
ces de François Couperin, les deux musi-
ciens ont évoqué le charme des concerts
royaux qui distrayaient la Cour de Louis
XIV. Savant mélange des styles italiens et
français, la fraîcheur et la simplicité de
«La Tromba» ou de l'«Air du Diable»
égayent toujours agréablement l 'auditoi-
re.

La sonate qui suivit n 'est peut-être pas
l 'une des plus réussies de Georg Frie -
drich Hàndel, mais Andréa Gaffino a su
relier les mouvements intéressants de va-
et-vient qui se succèdent en s 'amplifiant
ou en s 'éloignant doucement. Son jeu
technique, précis et fort bien nuancé,
nous expose toute la richesse du violon-

celle d'où jaillissent très vite des gro nde -
ments profonds entremêlés de passages
légers et aériens.

DE BONS MOMENTS
À VENIR

En présentant les «Douze variations
sur un thème de Hàndel» bien connu
dans nos églises, les musiciens ont rap-
pelé quelques-unes des nombreuses fa-
cettes de Ludwig van Beethoven. Thierry
Châtelain glisse sans difficulté apparente
sur son clavier et souligne avec force les
accents de ces courtes variations.

En seconde partie de ce récital, Andréa
Gaffino et Thierry Châtelain ont déjoué
les difficultés de la «Sonate en fa majeur
op. 99» de Johannes Brahms, pièce qui
révèle toute la sensibilité de Brahms mal-
gré quelques moments un peu solennels.
L'aisance avec laquelle les musiciens ont
exprimé l 'intensité de ces pages laisse
présager à l 'avenir de bons moments en-
core où l 'on écoutera avec plaisir ces
deux sympathiques musiciens.

E. G
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Colombier-la-joie

i La fête a débuté hier après-midi par un
spectacle de danses préparé à l'intention
des personnes du troisième âge par les
dames de la gymnastique du deuxième
âge. Des danses folkloriques ont été pré-
sentées ainsi que le film de la fête des
vendanges 1982. Cette matinée était or-
ganisée par l'Association des sociétés lo-
cales sous les auspices du comité d'or-
ganisation. La collation qui fut ensuite
servie a été très appréciée.

DANSE SUR TOUS LES FRONTS

Dès 18 h, à l'ouverture des stands,
l'animation a débuté. C'est à 19 h, en
présence des autorités et des invités, que
l'inauguration a eu lieu. Tour à tour ,
MM. Lucien Huther, président du comité
d'organisation, et Bernard Baroni, prési-
dent de commune, ont salué les invités
puis adressé remerciements et vœux. Le
vin d'honneur a été servi et d'emblée
l'ambiance de fête était créé.

A 20 h, la danse a débuté dans la
grande tente et depuis 21 h, on pouvait
danser dans la tente hippique et à la
grande salle. Il y avait encore vers la
fontaine de la rue Haute un orchestre

(Avipress - P. T reuthardt)

tout à fait dans le vent pour les très
jeunes, l'animation des rues étant assu-
rée par la Musique militaire. La fête con-
tinue aujourd'hui durant toute la journée.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Place-du-Port : Luna-Park.
Port du Nid-du-Crô: Régates des planches

et championnat suisse pts.
Tennis du Mail: Championnats romands
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. «Eugène Willi . aquarelles». De
10h à 12h: 14h à 17h.

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
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 - aquarelles
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

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

Virchaux , porcelaines.
Galerie du Centre culturel : Lanz, peintures
Temple du bas: J.-C. Reussner , peintures et

reliefs papier
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tel 25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45. Attention!

Une femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades: 1 5 h, 1 7 h 1 5. 20 h 30. Zelig.
12 ans

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 ans.

Studio : 15 h. 21 h, Rox et Rouky. Enfants
admis 17 h 30, 23 h. Sarabande porno.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Dans la ville
blanche. 16 ans .

Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, 22 h 30.
Flashdance. 1 2 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : T . B

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). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). 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. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tel 55 10.32
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

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

Pharmacie d'office : F Tripet - Seyon 8. 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 de la
Côte , Corcelles. tél. 31 13 47 ,

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

Arts anciens: Albert Schmidt, peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard, émaux.

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

COLOMBIER
Au village : Fête villageoise

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dubuffet . dessins

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures », six

graveurs-imag iers

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville: 15 h - 17 h: Salon des mé-

decins suisses. Spectacle audiovisuel (deux
fois).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Service

chaud: 20 h 30. La soupe aux choux (de
Funès - Carmet).

Centre scolaire des Coteaux : Alice Peiilon.
peintre

DIMANCHE
Place-du-Port : Luna-Park
Port du Nid-du-Crô: Régates des planches

et championnat suisse pts.
Tennis du Mail: Championnats romands
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. « Eugène Willi , aquarelles». De
1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .  Démonstration des
automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu ». De 10 h à 12 h : 14 h
à 17 h.

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

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

Galerie Ditesheim: J.-F . Diacon - aquarelles
Temple du bas: J.-C. Reussner , peintures et

reliefs papier
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45. Attention !

Une femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 1 5. 20 h 30. Zelig.
12 ans.

Rex : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants
admis. 17 h 30, Sarabande porno. 20 ans

Bio : 15 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Dans la ville
blanche. 16 ans

Apollo : 1 5 h. 17 h 45. 20 h 30. Flashdance
12 ans.

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

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

Dauphin (fermé le dimanche) Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun

di de 18 h à 22,h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet - Seyon 8. 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 de la
Côte. Corcelles, tél. 31 13 47.

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

Arts anciens: Albert Schmidt , peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard, émaux.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dubuffet, dessins

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures», six

graveurs-imagiers.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville: 15 h - 17 h: Salon des mé-
decins suisses. Spectacle audiovisuel (deux
fois).

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

vice chaud
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peiilon,

peintre

Les vendanges du jeune Prêtre

De Bôle, un correspondant de journal disait dans les
années 1926 que les vendanges en faisaient un village
mort : portés par autant de pieds et de jambes, tous les bras
vaillants étaient dans les vignes. Les rues de Cormondrèche
étaient-elles aussi désertes ? Ce n 'est pas impossible. Le
lecteur, aujourd'hui fixé à Genève, qui nous a envoyé ce
document paru dans «La Feuille d'Avis de Neuchâtel» de
l'époque ne le démentira pas: ils n 'étaient que cinq^sur ce
cliché sans compter le cheval et M. Paul Prêtre, alors âgé de
10 ou 11 ans, est l 'enfant portant une casquette, assis sur
une gerle. Les deux autres qui posent devant lui sont
malheureusement décédés depuis et il s 'agit du frère de M.
Prêtre et, à gauche, coiffé par l 'armée, de leur ami Freddy
Renaud.

Le père de M. Prêtre, à droite sur ce cliché, nourrissait
doublement sa famille, lui assurait à la fois le pain et le vin :
boulanger, il possédait aussi quelques vignes et on s 'y
rendait sans doute quand cette photographie fut prise. Au
retour, c 'était le crochet obligé par les caves de «L'Aurore »
où était vendu et stocké le raisin.

Le père Cornu, car c 'était lui Tencaveur , leur offrait la tarte
au fromage et la sèche au beurre. Hommes, femmes et
enfants reprenaient des forces pour le lendemain.

-Nous ne ménagions pas nos efforts, se souvient M.
Prêtre. Mieux: nous n 'y pensions pas.

En ce temps-là, la fatigue ne tuait jamais personne...

UN PEU GLACIAL, CE PUBLIC...

La gerle de blanc se vendait alors 118 fr., 120 fr. celle de
rouge, prix variant évidemment selon la terre, le cru et la
localité. Mais la vendange était aussi objet d'échanges et
quelqu 'un, du côté de Cornaux ou Cressier, en proposait
contre «deux vagons de fumier»...

Vendanges encore puisqu 'elles sont prétexte à la fête. En
1926, elle revient de loin : il a plu à torrents durant toute la
matinée ! Le soleil séchera tout cela vers midi, le cortège

aura tous ses poils secs mais si le chroniqueur de I époque
fait les gros yeux, ce n 'est pas à l 'endroit d'un ciel capri-
cieux mais en raison de la froideur polie du public : il a
remarqué trop de «visages compassés dans la foule, des
spectateurs trop dignes, trop calmes et trop silencieux».
Froideur neuchâteloise, ou expression d'un certain mécon-
tentement après la décision d'augmenter le prix des places
oe qui donnait droit, il est vrai, «à la délivrance gratuite du
programme du cortège et du libretto de la représentation
artistique»?

« Applaudissez, que diable!», leur conseille-t-il en guise
de conclusion. Le comité en est sans doute conscient et
quelques jours avant la fête, il avait prié instamment les
habitants du chef- lieu de pavoiser façades et fenêtres. Une
coutume qu 'il serait peut-être bon de reprendre...

FINS DE MOIS DIFFICILES

Dans les années 1926, Mittelholzer donne des ailes à la
Suisse, s 'apprête à relier Zurich au Cap avec son Dornier et,
vieille histoire dont on n 'aura jamais la peau, certains par-
lent déjà avec effroi du déficit des CFF ce qui permet sans
doute d'oublier que la Confédération a aussi des fins de
mois difficiles : elle avoue un trou de 13 millions de fr. pour
son budget de 1927. Plus solides sont en revanche les
arguments de ceux qui reprochent aux Chemins de fer
fédéraux de délaisser leur meilleure ligne et c 'est celle du
pied du Jura.

Dernières gouttes de cette bonne bouteille : des Améri-
cains visitent le Beaujolais « pour répandre aux Etats-Unis
le goût du vin et des choses de la vigne et lutter contre le
régime sec». On disait enfin grand bien du projecteur de
cinéma «Pathé Baby» qui peut être payé par mensualités et
fonctionne sans aucun danger, et des pilules «Laxyl» dont
la finalité se passe de longues explications. Publicité inuti-
le ? Sans aucun doute lorsque le raisin est cueilli du matin
et qu 'on connaît ses vertus ancestrales... (Ch.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

EXPOSITION PERMANENTE
de tous les modèles

<2^&_ _ 7̂«̂ ff
CARACE DES GOUTTES-P 'OR

M. BARDO SA - Gouttes-d'Or 78
NEUCHÂTEL EST - MONRUZ
Tél. (038) 2418 42 i5456Bi76

Halle de gymnastique
FONTAINEMELON à 20 h

MATCH AU LOTO
organisé par la sté de tir

2 porcs fumés, transistors, estagnons
d'huile, corbeilles garnies, etc.
Abonnements, Fr. 20.- pour 24 tours
doubles. % ab. fr. 11.- . tsmes-m

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel - Tél. 25 95 95

cherche

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

2 services
Salaire garanti tout de suite

151294-176

AUJOURD'HUI
GRAND MARCHÉ AUX PUCES
(deux familles déménagent). Bibelots,
meubles, jouets, vaisselle, dentelles, vê-
tements modernes, maison poupée, etc.

Mail 101 (entrée chemin 200 m plus
bas que HAEFLIGER & KAESER)

151060-176

Restaurant Beau-Rivage
Neuchâtel, tél. 25 47 65

La chasse
154216-176

— ** V
Aujourd'hui et demain:

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
Dès 7 h: MARCHÉ AUX LÉGUMES

au Clos-de-Serrières

Dès 11 h: (sous l'église St-Marc)
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - û
JEUX - DANSE 153782 176

\ : /

Aujourd'hui: m
THÉ-VENTE i
à la Stadtmission ;;ij
à partir de 10 heures £33

151137 176 [¥m

Cernier, halle de gymnastique
samedi 1e' octobre 1983, dès 20 h:

Inauguration de la nouvelle
bannière de la société

d'accordéonistes L'Epervier
Dès 22 h: DANSE avec l'Orchestre
OBERKRAINER, de Claris (6 musiciens)

154127-17E

FêTE VILLAGEOISE
COLOMBIER

Aujourd'hui, 9 heures,
braderie des commerçants

Animation au village
15 heures cortège d'enfants avec

lâcher de ballons
20 heures danse avec:

LAKE CITY STOMPERS
JEAN FONTAINE - LES RODGYERS

151217-176

Société aquariophile
Neuchâtel environs

Battieux 2

les 1" et 2 octobre

PORTES OUVERTES
de 10 à 20 heures

Sn i:..io6i i .6  tm_r

 ̂ V

( CAFÉ SUISSE ,MH5 - ,76>\
Neuchâtel

FERMÉ POUR
CAUSE DE DEUIL

en Italie.
jusqu'au 3 octobre inclus I

« Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel

EUGEN WILLI
Vernissage aujourd'hui à 17 heures

avec la participation de
Marie-Louise et Louis de Marval. »

154 044-176

Réunie en assemblée générale, l'Asso-
ciation de parents a fait le bilan du débat
qui a eu lieu le 5 septembre au Conseil
général au sujet de l'initiative populaire
pour une crèche communale. Ses mem-
bres ont une nouvelle fois dû constater
«le manque de sérieux du rapport du
Conseil communal et le peu de cas, voire
le mépris avec lequel les conseillers gé-
néraux ont traité une initiative signée par
plus de 4300 personnes. »

Les parents de l'association s'étonnent
que la ville de Neuchâtel estime déplacé
le projet d'une crèche communale alors
que les villes de La Chaux-de-Fonds et
bientôt du Locle sont dotées de telles
institutions. Convaincus de la nécessité
d'une crèche communale, les parents dé-
fendront avec énergie cette proposition
et appellent toutes les personnes intéres-
sées à soutenir la campagne.

Crèche à Neuchâtel :
parents mécontents

Dimanche 2 octobre, 275m, jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Léger.
Principaux anniversaires historiques:
1979 - Le pape Jean-Paul II prend

la parole devant l'assemblée générale
des Nations unies.

1924 - La Société des Nations adop-
te le protocole de Genève sur le règle-
ment pacifique des différends interna-
tionaux.

1492 - L'armée anglaise du roi Hen-
ry VII envahit la France.

Ils sont nés un 2 octobre : le maréchal
Ferdinand Foch (1851-1929), le réfor-
mateur et homme d'Etat indien Mohan-
das Gandhi (1869-1948) et le comé-
dien américain Groucho Marx
(1895-1977) (AP)

C'est arrivé demain
: . 

SAINT-BLAISE

(c) Une page s est tournée
hier dans le commerce local. Sis
au centre du vieux village,
l'échoppe de M. René Lanzoni.
photographe rattaché au groupe
Uniphot SA, est définitivement
fermée. Agé de plus de 67 ans,
M. R. Lanzoni, figure bien con-
nue et appréciée, prend sa retraite
après avoir été au service de sa
ciientèle pendant 25 ans.

'M. R. Lanzoni fut aussi présent
dans de grandes manifestations
pour marquer sur le pellicule le
passage des visiteurs: 17 saisons
au Glacier du Rhône pour laisser
aux touristes un souvenir impé-
rissable de la visite à la merveille,
30 fois à l'«Olma», à Saint-Gall,
25 fois au Comptoir suisse et une
présence de six mois à l'Exposi-
tion nationale de 1964 à Lausan-
ne.

Une page se tourne

Vendanges
L'assemblée des propriétaires de

vignes s'est réunie jeudi soir.
Elle a décidé d'autoriser la ven-

dange du raisin rouge depuis hier et
celle du raisin blanc à compter de
lundi.

BEVAIX CORTAILLOD

(c) Une nouvelle exposition s ouvre au-
jourd'hui samedi à la Galerie Jonas , au Petit-
Cortaillod. Il s'ag it de dessins de Jean Dubuf-
fet , artiste expressionniste figuratif français,
âgé de 82 ans et de notoriété internationale en
dessin , peinture et seulpturc. Cette nouvelle
exposition durera tout le mois d' octobre.

Jean Uubuttet
à la Galerie Jonas

BOUDRY

(c) Apres les promenades de I ete, le
Club des aînés reprend son activité au
foyer de la Salle de spectacles, mardi 4
octobre au début de l'après-midi, par
une causerie avec projection de diaposi-
tives donnée par le pasteur Porret sur le
thème : «Insolite Egypte».

Au Club des aînés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CONCOURS H I P P I QU E
DE BELMONT/BOUDRY

Dimanche 2 octobre

CROSS
DE 10 H À12 H

Soupe aux pois à midi
SAUT DÈS 14 heures

PATRONAGE 15HJ(1

TlŒalr
164153-176



En exclusivité
pour Hommes et Dames

les imperméables
et

manteaux d'hiver

Burberrys
OF LONDON
VÊTEMENTS

BREISACHER
SEYON 12 - NEUCHÂTEL

153708-182

Inauguration de la route cantonale
élargie entre Saint-Aubin et Gorgier

Elle avait 4 mètres et demi de largeur,
cette route du haut qui, sur 770 m, relie
le carrefour de la Couronne à Saint-Au-
bin à celui des Chenevières-aux-Choux à
Gorgier. Et manifestement , compte tenu
du trafic piétonnier, cycliste et motorisé
qui emprunte cette artère entre les deux
communes voisines, depuis qu'existe le
collège des Cerisiers, elle était trop étroi-
te, avec tous les inconvénients et dan-
gers que cela représente.

L'Etat, avec la collaboration des deux
communes, l'a donc élargie à 6 mètres
sans en modifier le ,tracé évidemment,
mais en créant un trottoir d'un mètre et
demi ainsi qu'un accottement de cin-
quante centimètres. Il a été nécessaire de
négocier avec... 37 propriétaires de ter-
rains et les travaux, commencés en juillet
1981, furent terminés en mai 1983.

Cette opération de modernisation et
cette cure d'embonpoint d'une artère (la
RC 2126) qui fut jadis, et jusqu'à la
construction de la route du bord du lac
en 1835-37, la seule liaison du Littoral
entre Gorgier et Vaumarcus, a été réali-
sée dans le plan d'ensemble de la sixiè-
me étape de restauration et de correction
des routes cantonales.

PRÈS DE 4.000 FR.
LE MÈTRE

Il en coûtera 2.900.000 fr. ce qui met
le mètre courant à 3766 fr. 23 exacte-
ment ! Des murs importants de pierres de
taille et un nouveau parking devant les
caves de la Béroche ont été réalisés au
cours de ces travaux routiers qui, pour
les communes intéressées, revêtent l'im-
portance que l'on imagine sur le plan des
relations quotidiennes.

Il était donc normal que l'on fête cet
événement régional et le service des
ponts et chaussées des travaux publics
de M. André Brandt avait mis sur pied
une manifestation destinée à souligner
cette réalisation... en attendant l'inaugu-
ration de la nouvelle N5 dans la Béroche.
Mais c'est là une autre histoire !

On la voulait simple, cette inaugura-
tion, et chaleureuse comme on sait le

faire dans ce pays. Elle le fut. Et l'on y
associa le bon vin de cette région, où se
prépare la vendange.

Les invités de l'Etat sont allés sur place
voir la nouvelle route à partir de Saint-
Aubin, puis revinrent aux Caves de la
Béroche pour y entendre les allocutions
des représentants des deux communes,
l'exposé technique de l'ingénieur, M.
Hussain, sur l'ampleur de ces travaux et
celui du conseiller d'Etat chef du dépar-
tement des travaux publics, M. André
Brandt, la partie officielle, présidée par
M. Raymond Mizel, secrétaire général
des ponts et chaussées, se terminant par
le vin de l'amitié et, pour ceux qui en
avaient encore le temps, par la visite des
caves bérochales.

UNE CERTAINE ECOLOGIE

- A notre époque, construire une rou-
te n'est plus seulement un problème te-
chnique ou financier, ce n'est même plus
un problème politique, mais une lutte
constante avec une «certaine écologie»,
mots que l'on emploie à tort et à travers
et qui permet, hélas, trop souvent à ceux
qui l'utilisent de s'extérioriser sans trop
approfondir les problèmes avec lesquels
nos autorités sont confrontées, dira au
nom de la cité de Saint-Aubin le conseil-
ler communal René Chevalley, chef des
travaux publics.

- Dans ce contexte, ajoutera-t-il, il
devient de plus en plus difficile de con-
tenter tout le monde. Si l'on ne fait rien,
l'on nous taxe d'irresponsables et de re-
tardés, si l'on s'occupe d'améliorer les
voies de communication en les adaptant
aux besoins, l'on nous accuse d'être des
assassins et de destructeurs de la natu-
re ! »

Et M. Chevalley termina son allocution
en lançant un appel en faveur des routes
secondaires de la région bérochale, en
attendant la grande solution de la N5 par
le nord.

Quant au président du Conseil com-
munal de Gorgier, M. Pierre Jacot, il
salua avec contentement cette améliora-
tion fort réussie.

TRAVAUX.- Près de 4000 fr. le mètre mais... (Avipress-P. Treuthardt)

Les candidats
répondent

à nos questions

Conseil
national

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre se rapprochent. Pour le
Conseil national. 34 candidats et candidates sont en lice dans le canton
de Neuchâtel. Qui sont-ils?

Jour après jour dès aujourd'hui, nous les présentons de telle manière
que nos lecteurs puissent se faire une idée de leur personnalité et de leur
formation. Afin de permettre aux futurs élus ou battus de se situer par
rapport à un grand problème qui intéresse chacun, nous leur avons posé
une question qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'ONU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays, connais-
sent dès maintenant les options prises.

Pas de solution étriquée dans la Béroche
- L'Etat est conscient qu'il y a tou-

jours quelque chose à faire pour les rou-
tes dans les six districts du canton, devait
déclarer M. André Brandt. Dans la Béro-
che, comme ailleurs. Et l'Etat se propose
de demander au Grand conseil un nou-
veau crédit routier important l'année pro-
chaine.

Le chef du département des travaux
publics profita de l'aubaine pour faire le
point des projets à l'étude.

Celui de la liaison routière rapide entre
Thielle (N5) et Chiètres (N1) qui ouvri-
rait toutes grandes les portes de la Suisse
à Neuchâtel est en bonne voie. Une con-
vention a été signée entre les trois can-
tons de Neuchâtel, Berne et Fribourg en
vue d'une étude poussée qui devrait
aboutir au classement de cette voie dans
les routes nationales.

Pour ce qui concerne l'axe vital Neu-
châtel - Jura neuchâtelois et le tunnel
routier sous La Vue-des-Alpes, M.
Brandt s'est également montré optimiste:
le Conseil fédéral devrait proposer aux
Chambres d'assimiler les routes du Jura
aux routes alpestres, un statut qu'elles
n'ont pas et qui les dessert . Ce reclasse-
ment devrait profiter à la route traversant
le canton de part en part, y compris le
tunnel de la Vue.

Enfin, M. Brandt s'est une fois de plus
montré catégorique en parlant de La Bé-
roche: l'Etat est opposé à la solution
étriquée des protecteurs de cette région,
solution qui ne ménage pas l'avenir. Le
Château maintient le projet qu'il a dépo-
sé à Berne, malgré les 6000 signatures
de la pétition des écologistes neuchâte-
lois ! _

ÉVITER LES LOCALITÉS
PAR LE NORD

Actuellement, ce dossier N5 Béroche
est bloqué dans la capitale fédérale. Il le
sera jusqu'à la décision des Chambres
quant à la N1 Yverdon - Avenches -
Morat. Or, l'été prochain, la N5 arrivera à

Onnens-Corcelettes. On a tout lieu de
penser que le Littoral neuchâtelois et ses
villages de Saint-Aubin et Chez-le-Bart
vont dès lors subir de graves nuisances
du fait de l'augmentation du trafic le
long du lac, en provenance d'Yverdon.
D'où la nécessité de voir se réaliser l'au-
toroute à quatre pistes dans la Béroche
qui évite les villages par le nord.

De toute manière, il faudra de la pa-
tience aux habitants de cette région, car
rien ne se fera avant une dizaine d'an-
nées, conclura M. André Brandt, non
sans avoir, à propos de l'élargissement
de la route Saint-Aubin-Gorgier, remer-
cié les deux communes de leur collabora-
tion et félicité le service des ponts et
chaussées ef son directeur, l'ingénieur
cantonal J.-D. Dupuis, de leur excellent
travail.

G. Mt

Mlle Suzanne
LOUP

PSO/La Brèche

NOM: LOUP
PRÉNOM: Suzanne
ÂGE: 34 ans
DOMICILE : La Chaux-de-Fonds
ÉTUDES, TITRES : Certificat pé

dagogique.
CARRIÈRE PROFESSIONNEL

LE: Institutrice.
ACTIVITES POLITIQUES : Mili-

tante au parti socialiste ouvrier.
ACTIVITÉS MILITAIRES: -
ACTIVITÉS SOCIALES : Militan-

te au syndicat des services publics.
RÉPONSE: L'ONU est une orga-

nisation rassemblant des Etats, sous
direction des grandes puissances qui
y ont un droit de veto et qui la finan-
cent! C'est un lieu où se négocient
des compromis pour maintenir l'ordre
existant, face à tous ceux qui veulent
se dresser contre la misère et l'injusti-
ce.

Si je suis militante du PSO, c'est
parce que dans mon part i, la priorité
est celle de la lutte commune entre
les travailleurs, les paysans pauvres
et les peuples opprimés du monde
entier: la lutte des peuples d'Améri-
que centrale, celle de Solidarnosc en
Pologne, celle de la classe ouvrière
des pays capitalistes développés. En-
semble nous pouvons trouver une so-
lution qui ne soit pas basée sur l'op-
pression et l'exploitation, mais sur la
solidarité et la volonté de construire
une société socialiste autogérée.

C'est selon ces critères que je
m'abstiens sur l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU.

Faites connaissance
avec la fonction publique

Après le succès remporté par la grande
manifestation du 27 novembre à Berne,
la fonction publique descend à nouveau
dans la rue, un peu partout en Suisse
cette fois-ci , donc à Neuchâtel aussi. Ces
manifestations ont lieu dans le cadre
d'une semaine de la fonction publique
du 3 au 8 octobre. A cette occasion, le
personnel de la fonction publique dialo-
guera avec la population.

Il désire faire connaître des aspects
souvent méconnus. S'il y a des profes-
sions qui paraissent, au premier abord,
plus sympathiques que d'autres, comme
celle de facteur, il y en a quantité d'au-
tres qui sont quelque peu ignorées de la
population (voir notre édition du 14 sep-
tembre).

L'Union locale du personnel fédéral de
Neuchâtel, regroupant un millier de per-
sonnes, et son président, M.Charles Vui-
llème, se chargent de mettre sur pied la
manifestation neuchâteloise des 7 et 8
octobre. La fête se voulant populaire,
une kermesse avec danse égaiera les
deux journées quai Osterwald. Vendredi

dès 1e milieu de l'après-midi, samedi dès
le matin, des stands d'information seront
à disposition du public dans la zone pié-
tonne. Samedi, le péristyle de l'Hôtel de
ville abritera une présentation audio-vi-
suelle. Vendredi 7 octobre, la gare de
Neuchâtel ouvrira les portes de son poste
directeur pour quatre visites publiques
d'environ trois quarts d'heure, et ceci en
fin d'après-midi. Le nombre de visiteurs
par séance étant limité à 15, il est pru-
dent de s'inscrire au secrétariat de la gare
de Neuchâtel. Le travail au poste direc-
teur et des diapositives seront présentés
par M.Eric Volery.

Lors de ces deux journées d'informa-
tion, les fonctionnaires tenteront d'expli-
quer bons et mauvais côtés de leur pro-
fession. Ils justifieront les revendications
qui sont leurs : la réduction de la durée
du travail, la compensation intégrale du
renchérissement, l'octroi d'emplois né-
cessaires à l'accomplissement des tâches
publiques, la lutte contre la privatisation
de services publics et la suppression
d'emplois correspondants. B.W.

NOM: BARBEZAT

PRÉNOM: Jean-Claude

ÂGE: 52 ans

DOMICILE : La Côte-aux-Fées

ÉTUDES, TITRES : CFC mécani-
cien de précision, chef d'atelier dans
une fabrique d'horlogerie.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Chef d'atelier.

ACTIVITES POLITIQUES : Dé-
puté (ancien président Grand con-
seil) Conseil communal.

ACTIVITÉS MILITAIRES : App
Auto Bat car 2 / Bat 227 / EM Place
mob. 104.

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
du Conseil de la région Val-de-Tra-
vers. Membre du Comité de gestion
Unité Hospitalière Val-de-Travers.

RÉPONSE: Dans l'état actuel des
choses, je ne suis pas favorable à
l'entrée de la Suisse dans l'ONU. Je
pense qu'il y a plus d'inconvénients
que d'avantages, même si quelques-
uns de ceux-ci sont appréciables.

Notre neutralité et notre politique
intérieure pourraient en être affec-
tées.

Il n'y aurait plus au monde un pays
neutre hors ONU où puissent se ren-
contrer les pays qui n'arrivent pas à
s'entendre dans le cadre de l'ONU.

Les décisions sont prises à New
York par une assemblée à forte majo-
rité de pays qui ignorent tout de la
démocratie. Ces décisions échappe-
raient, en Suisse, au référendum par
exemple, d'où une brèche dans notre
système démocratique.

Il est vrai qu'un non massif et pro-
bable du peuple suisse serait mal res-
senti à l'étranger et pourrait entraîner
des retombées dommageables pour
notre politique étrangère et commer-
ciale.

Il faudra alors assumer la respon-
sabilité de notre décision.

M. Jean-Claude
BARBEZAT
Libéral/PPN

Vous êtes-vous inquiété de l'état
de vos victimes ? Non, je ne sais pas...

Tribunal
de police

de Boudry
L'accusé s'est présenté en retard, jeu-

di, devant le tribunal de police du district
de Boudry qui tenait audience sous, la
présidence de M. Bernard Schneider, ju-
ge-suppléant, assisté de M.Jean-Denis
Sauser, greffier. Cette mauvaise impres-
sion - le retardataire n'a pas daigné s'ex-
cuser - a fait place, au fil des débats, à
un sentiment de réprobation qui a confi-
né au malaise lorsque le verdict est tom-
bé!

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
qu'on s'étonne du fait que l'administra-
tion cantonale compétente puisse déli-
vrer un permis de conduire à un candidat
dont les qualités morales sont manifeste-
ment insuffisantes! Dans le cas particu-
lier, l'automobiliste fautif s'est sans dou-
te vu retirer son permis de conduire pour
une certaine durée, fixée administrative-
ment. A cette échéance, on le lui restitue-
ra certainement... jusqu'à la prochaine
tragédie provoquée par cet inconscient!

UN 5 JUILLET 83

On se souvient de l'effroyable accident
survenu le 5 juillet 83 à proximité de
l'établissement Châtenay & Cie, à Bou-
dry. Venant de Neuchâtel à très vive allu-
re au volant d'une voiture, A.P., 22 ans,
se mit soudain à zigzaguer. Son véhicule

toucha le trottoir droit, traversa la chaus-
sée, percuta de plein fouet une voiture
roulant normalement en sens inverse et
termina sa course folle sur les rails du
tramway. Le prévenu ne se rappelle pres-
que de rien. Il ne s'explique pas les cau-
ses de l'accident. Candidement, il estime
sa vitesse à 80 km/h. ! L'auto fautive n'a-
t-elle pas laissé une trace de dérapage de
101 m.? N'a-t-elle pas réalisé «l'exploit
titanesque» de rejeter d'un m. en arrière
une voiture beaucoup plus lourde qu'elle
et se mouvant en sens opposé de sur-
croît ? Causé par une vitesse exagérée, le
choc fut d'une violence inouïe. Des dé-
bris de la voiture, on retira deux blessées
grièvement atteintes. L'une d'elles est
toujorus hospitalisée; l'autre, sortie de
l'hôpital 15 jours plus tard, n'a pas enco-
re pu reprendre son travail I
- Vous êtes-vous inquiété de l'état de

vos victimes? Savez-vous si elles sont
toujours en vie?, s'enquiert l'avocat de la
partie civile auprès de l'accusé qui a été
blessé, mais superficiellement.
- Non ! Je ne sais pas!...

RIEN

Pas un instant, il ne s'est soucié de la
gravité des blessures qu'il a infligées.

certes par négligence, l i n a  jamais télé-
phoné à l'hôpital en vue d'obtenir la
moindre nouvelle. Rien !

On reste confondu devant le manque
total de responsabilités affiché par le pré-
venu. L'étonnement se mue en stupéfac-
tion quand on apprend que le ministère
public ne requiert qu'une amende de 500
francs! Et le mandataire de la partie civile
ne manque pas de le souligner. L'excès
de vitesse ne fait aucun doute et A.P.
s'est également rendu coupable de lé-
sions corporelles graves par négligence.
C'est incontestable ! Elégamment, les
victimes s'en remettent à l'appréciation
du tribunal quant à la peine à infliger à
l'accusé.

Le juge constate que cette affaire est
en effet fort déconcertante. Il estime, lui
aussi, que les réquisitions du procureur
général sont bien légères eu égard à la
culpabilité du prévenu. Finalement, il
condamne A.P. à une amende de 800 fr.,
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement
des frais de la cause par 135 francs. On
le voit, l'intégrité corporelle d'autrui n'a
vraiment plus de valeur et cette dernière
est plus dérisoire encore face à une inva-
lidité à supporter la vie durant!

M. B.

Le bail est termine :
adieu, arc de triomphe!

L'ARC- Dans dix ans, on dira que c'était joli... (Avipress-P. Treuthardt)

Les pioches font et défont. On s 'en
sert aussi bien pour construire que
pour démolir. Souvent gai dans un
cas, généralement morne dans l 'au-
tre, seul le climat change et on en a
eu une nouvelle preuve hier après-
midi lorsqu 'est tombé l 'arc de triom-
phe des Jeunes-Rives. Les socles de
béton avaient été cassés le matin
même, les conteneurs furent descen-
dus d'un ciel où ils n 'interdisaient
pourtant à personne de rêver et trois
semi-remorques les ramenèrent à
Bâle. Mais l'arc n 'a pas cédé sous le
poids , d'une certaine incompréhen-
sion : son bail était terminé.

Marc Hostettler, directeur et fonda-
teur de la galerie Media, aurait pu se
servir de ce départ, organiser une
conférence de presse avant l 'événe-
ment. Mais c 'est un artiste, pas un
homme d'affaires. Il a des idées, pas
des idées derrière la tête. Son porte-
feuille ne doit être riche que de sensi-
bilité et c 'est pour cela qu 'il ne s 'est
exprimé qu 'après les coups de pioche
et une fois lancés les moteurs des
camions.

L'arc est parti et pourtant, pour lui,
le triomphe est entier, intact. Et le
conseiller communal André Buhler,
qui honorait ces adieux de sa présen-
ce attristée, a voulu voir plus loin que
ces quatre mois passés sur les rives
du lac:

-Si, pendant l'éducation et durant
l 'école, on ouvrait certaines fenêtres
sur l'art contemporain, peut-être arri-
verait-on à rendre peu à peu les gens
plus réceptifs.

C'était aussi pour le directeur des
affaires culturelles une façon de dire

que sa position n 'avait pas varié de-
puis la pose de / '«implant».

LE CAS VASAREL Y

Une question de patience, alors ?
Sans doute.

-Pensez à Vasarely, notre Vasarely
de la place de la Gare, a poursuivi M.
Buhler, ou à cet autre phénomène de
rejet provoqué par la musique mo-
derne à ses débuts. Il est toutefois
utile et nécessaire de permettre aux
gens de se faire une opinion.

Quant à M. Hostettler, il estime
que les Neuchâtelois n'ont pas moins
bien vécu durant ces quatre mois et
espère que l 'arc n 'aura pas trop obs-
curci leur paysage. Alors, d'où vient
le divorce ?

-Un énorme écart existe entre le
public et l'art contemporain. Ce n'est
ni la faute des artistes, ni celle du
public, encore moins celle des insti-
tutions. Le problème est celui de la
tolérance et du jugement et Luc De-
leu s 'est offert tous les jugements en
présentant un tel travail.

Les camions s 'en allaient lorsque
M. Buhler lança sur un ton qui n 'était
pas celui d'une nouvelle boutade:

-Je suis sûr que tout cela laissera
un trou... Certes, on pourrait le re-
couvrir d'une dalle commémorative
et ouvragée que ne demande pas
mais suggère, et souhaiterait, Marc
Hostettler.

On regarda le lac, la rive soudain
très nue. C'était bien l'automne, cette
porte ouverte sur l 'hiver et ses froi-
deurs...

Mo. J.

' ¦
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De notre correspondant :
Branle-bas de combat vendredi

matin à Boudry où une centaine
d'hommes participaient à un grand
exercice de protection civile dirigé
par M. G. Isch.
ï Dès £ h 45, l'alarme fut donnée au
PC installé à la ferme Bellevue, le
château étant en flammes. Une con_
duite d'eau ayant sauté à la rue
Louis-Favre, il s'agissait pour les
hommes de lutte contre le feu
d'amener l'eau des bords de l'Areuse
jusque sur le lieu du sinistre présu-
mé. Ce qui fut fait au moyen de
deux, motopompes, l'une servant de
relais au milieu de la ville.

Si l'on ajoute à cela une attaque
chimique, l'accident d'un camion
transportant des déchets radioactifs,
le sauvetage de civils par les fenêtres
de l'hôtel de ville, l'installation de
fortune' d'un ;nid de blessés et la
construction de dortoirs dans les
abris du collège de Vauvillers, on
remarquera que l'exercice était d'en-
vergure.

DÉMONTAGE POUR
LA LUDOTHÈQUE,

Parmi lés observateurs, signalons
la présence de l'adjoint au service
cantonal de la protection civile,
M. Blandenier, des conseillers com-
munaux J.-P. Boillod et F. Buschini
et du commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Boudry, le capi-
taine F. Biedermann.

Notons encore que clans le care
du cours, une vingtaine de pionniers
se sont rendus à Berne pour aider au
démontage du pavillon devant abri-
ter prochainement les locaux de la
ludothèque.

le château j
de Boudry

en flammes...
mais ce n'était
qu'un exercice

(Réd. - Nous suggé-
rons à nos lecteurs de dé-
couper et de conserver
ces réponses. Le moment
venu, avant les élections,
ils pourront mieux con-
fronter les opinions.)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Au moment de la triste séparation que
nous avons vécue, j'ai découvert que vos
marques de sympathie étaient une force
pour moi.
Votre présence, votre message, votre
don pour «Terre des hommes» ou votre
envoi de fleurs m'ont profondément
touché.
Les parents et les beaux-parents de
Marie-Claire , très émus aussi , se
joignent à moi pour vous remercier.

Paul Schôri et ses enfants

Colombier, septembre 1983. 154215 179

Le Centre d'entraide des paroisses
catholiques de Neuchâtel et son vestiaire
ont le chagrin de faire part du décès de

#
Madame

Agnès KNEUBÙHLER-JUNG
membre dévoué et apprécié dont ils
garderont un fidèle souvenir. 15147017a

: La Brévine

Très touchés par les témoignages de sympathie et l'émouvant hommage rendu à leur
cher époux, papa et grand-papa ,

Madame

Wilhelm JEANNIN-JAMPEN
ses enfants et petits-enfants

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil de croire à l'expression de
leur vive reconnaissance. 154170-179

Le soir étant venu , Jésus dit:
. j  Passons sur l'autre rive. , c. • „ ¦

Marc 4 : 35

Monsieur Eugène Seitter-Thurnherr,
à Colombier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Thumherr-
Wâlti;

Madame Jeanne L 'Eplat tenier-
Seitter, au Landeron;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
L'Eplattenier et leur fille , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Eugène SEITTER
née Hélène THURNHERR

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à lui , dans sa
73m<:année , après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier , le 30 septembre 1983.
(Rue de la Colline 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Service médical de soins à domicile,

à Colombier (CCP 20-6917)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 150286-179

Madame Sophie-Sonya Divorne-
Krug et ses fils Didier et Bernard , à
Bussigny;

M a d a m e  A n n a  D i v o r n e -
Winterberger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rose-Marie et
Aldo Della-Chiesa - Divorne et leur fille
Sandra , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Krug-
Wald , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, en Autriche,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, v

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René DIVORNE
leur cher époux, père, fils , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, survenu le 30 septembre
1983, après une longue maladie, à lâge
de 44 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le lundi 3 octobre.

Culte au centre funéraire de Montoie,
Chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire

de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille :

Rue de l'Industrie 25,
1030 Bussigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
154208-178

t
Madame Raymonde Clerc-Dougoud ;
Mademoiselle Christine Clerc et son ami Olivier Berthoud;
Madame Jeanne Clerc-Donnet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Clerc et leurs enfants , à Cannes;
Madame et Monsieur Pierre Lehmann-Clerc et leur fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Clerc, à Zurich;
Madame Jeanne-Marie Clerc, à Bevaix;
Monsieur et Madame Maurice Clerc et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Vernetti-Clerc, au Locle ;
Monsieur et Madame Raphaël Clerc et leurs enfants , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Michel Spicher-Clerc et leurs enfants, à Saint-Prex;
Mademoiselle Gilberte Clerc, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Marcel Aymon-Dougoud et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Werner Probst-Dougoud , à Berne;
Monsieur et Madame Henri Dougoud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Dougoud et leurs enfants, à Saint-lmier;
Monsieur Charles Théraulaz et ses enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLERC
leur très cher époux, père, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 63mc année.

2052 Fontainemelon , le 30 septembre 1983.
(Bellevue 16)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cernier, lundi
3 octobre à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Fontainemelon.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 150287-179

Monsieur et Madame
Michel et Véréna BA CHMANN-
MARTIN et leur fils Yves ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sarah
30 septembre 1983

Maternité Vieux-Puits 36
Pourtalès Le Landeron

154502-177

Marianne et Jacques-André
PERRET- WALTI ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Danika
le 29 septembre 1983

Maternité Saars 83
Landeyeux Neuchâtel

151459-177

Véronique et Pierre-Alain
DÀNGELI ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 30 septembre 1983

Maternité Pertuis-du-Sault 45
Pourtalès 2000 Neuchâtel

151293-177

DA_JS LE CANTON
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Naissances
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BOUDRY

Conseil général
Une erreur de chiffres s'est malheureu-

sement glissée dans le compte rendu de
la séance du Conseil général. M. Claude
Droz, candidat du parti radical, a été élu
au Conseil communal par 18 voix contre
11 à M.Alain Berger, candidat libéral.

Au Conseil gênerai de Marin-Epagnier
Le Conseil général de Marin s'est

réuni le 29 septembre en séance extraor-
dinaire en présence de 31 conseillères et
conseillers, du Conseil communal et de
l'administrateur. Après avoir nommé
M. C. Droz (soc) membre de la commis-
sion scolaire, le Conseil général a accor-
dé la naturalisation communale à
M"es Monika Dingnis (unanimité), Karin
Dingnis (29 voix, 2 abstentions),
MM. Stefan Dingnis (29 voix, 2 absten-
tions) et Thomas Dingnis (29 voix, 2
abstentions).

Deux rapports étaient encore à l'ordre
du jour: le premier touchait un projet de
modification de la solde et des indemni-
tés des sapeurs-pompiers. Il a été adopté

sans grande discussion par 29 voix et 2
abstentions. Le second avait trait à la
modification de la taxe d'exemption du
service du feu. Le Conseil communal
proposait de fixer le taux à 25 % de l'im-
pôt communal avec un minimum de
50 fr „ qui serait dû dans tous les cas, et
un maximum limité à 125 francs. Cette
modification a été approuvée à l'unani-
mité et sans discussion. Pour ces deux
rapports, les commissions financière et
du feu recommandaient le oui à l'unani-
mité. Les trois formations politiques se
sont prononcées dans le même sens.

Relevons encore que le Conseil géné-
ral a reçu les démissions de MM. J.-D.
Herren (soc) et B. Homberger (lib).

Wittwer-Voyages inaugure à Saint-Biaise

A Saint-Biaise, dans la zone industrielle bordant la route de Soleure, I entreprise
neuchâteloise Wittwer-Voyages a inauguré hier ses nouvelles installations en présence des
représentants des autorités cantonales et communales, - respectivement MM. Pierre Duc-
kert, président du Grand conseil, et François Beljean, président du Conseil communal de
Saint-Biaise, - des milieux économiques ainsi que l'architecte J.-J. Aïssa et les maîtres
d'état ayant collaboré aux travaux.

M. Albert Wittwer les accueillit et leur fit faire le tour du propriétaire en leur rappelant
le long chemin parcouru depuis les débuts du camionneur Fritz Wittwer aux Sablons.

L'après-midi fut consacrée aux portes ouvertes au public avec visite commentée des
nouvelles installations. (Avipress - P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 22 septembre. Jeanmaire-

Dardel , Christophe, fils de Claude ' et de
Chantai Jeanmaire-Dardel. 28. Girard , Pas-
cal , fils de Pierre-Alain , Neuchâtel , et de Ni-
cole-Andrée-Yvonne, née Chassignet. 29.
Wenker, Clyde, fils de François-Léon , Haute-
rive, et de Catherine-Marie-Thérèse , née
Quellet.

Publications de mariage. — 26 septembre.
De Marco, Antonio , Presicce (Italie), et
L'Eplattenier , Corinne, Neuchâtel ; Givord ,
Marc, La Chaux-de-Fonds, et Fontes, Maria
de Lurdes, Valos (Portugal). 28. Laruelle ,
François-Albert , Paris, et Schmid , Anne-
Françoise, Lausanne. 29. Renna , Giovanni-
Piero, et Renna , Fernanda , Moriano, di Leu-
ca (Italie).

Mariage célébré. — 29 septembre. Conte,
Antonio , Neuchâtel , et Andriulo , Maria-Filo-
ména , Kôniz.

Décès.— 28 septembre . Galland , Margrith-
Mina , née Rôthlisberger en 1909, Neuchâtel ,
épouse de Galland , Charles-Constant.

Les «zaucisses de veau»
Nous nous étions réjouis, entre

journalistes plus ou moins fins becs,
de voir qu'à la Fête des vendanges, il
était possible de manger autre chose
que les sempiternelles saucisses de
veau ou de porc : par exemple le
kebab turc, les brochettes, rouleaux
de printemps et beignets de banane
vietnamiens, les fritures de mer ita-
liennes et quelques autres spécialités
espagnoles. M. René Margot, le sym-
pathique maître-boucher de Neuchâ-
tel, n'a pas aimé le ton ni le contenu
de notre écho. Il nous l'a fait savoir
dans une correspondance musclée.
En professionnel choqué, il nous re-
proche de «dénigrer en termes arro-
gants les très traditionnels schubligs
et saucisses de veau (...) qui font
depuis longtemps partie de notre pa-
trimoine culinaire populaire». Et
d'ajouter «qu'en tout cas, ces saucis-
ses, si elles n'apportent pas de dé-
paysement particulier, restent la col-
lation la plus abordable de la fête».

Si notre petit écho a pu être mal
interprété, ou a laissé supposer des
intentions que nous n'avions pas,
nous tenons à bien préciser que la
qualité même des saucisses de veau
vendues pendant la dernière fête
n'était nullement en cause, encore
qu'on pourrait, pour le même prix,
exiger une meilleure présentation de
cette marchandise qui, il faut bien
l'admettre, ne nous donne pas tou-
jours l'eau à la bouche quand on voit
ces saucisses plus ou moins parse-
mées de cendres, rôtir sur des grils
peu engageants et parfois rouilles !

Reconnaissons que nous avons
écrit cet écho, - qui ne critiquait nul-
lement le goût du public préférant
des saucisses de veau aux rouleaux
de printemps, - avec une certaine
nostalgie du mieux manger. C'était
l'avis d'une... brochette d'amateurs
de mets plus alléchants peut-être.

Mais sur le fond, il faut bien cons-
tater que des dizaines de milliers de
ces saucisses ont été vendues durant
ces trois jours ! Ce qui est un gage de
succès pour les bouchers qui consa-
crent leur savoir à la confection de
cette nourriture de fête qu'on avale,
hélas, sans trop y penser!

N'empêche que nous verrions avec
une certaine satisfaction les saucis-
sons neuchâtelois faire leur entrée
sur la scène de la Fête des vendan-
ges. Cela apporterait une note appré-
ciable de diversification culinaire, qui
aurait au moins le mérite, même si le
saucisson n'est pas une invention
neuchâteloise, d'offrir une spécialité
«à la mode de chez nous»!

NEMO

Au jour  le jour

INAUGURATION
À LA PROMENADE-NOIRE

Dans un univers calfeutré de moquette noire, de plaques de marbre gris et de
miroirs, TÉLÉ FAVRE a inauguré mercredi soir son nouvel «espace HiFi», au
premier étage de son magasin, rue de la Promenade-Noire.
Le choix est vaste, et le visiteur pourra y aller avec son disque préféré afin de tester
la qualité des chaînes exposées. L'accueil y est chaleureux. Bernard Favre, le
patron, consacre tout son temps à guider et à conseiller chaque sélection.
Au rez-de-chaussée, outre l'exposition des téléviseurs. Télé Favre conserve et
intensifie même son activité consacrée au Vidéo-Club.

M. B. Favre, au centre en chemise blanche, donne les explications nécessaires au
cours d'une démonstration convaincante. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

154126-180

NEUCHÂTEL

Vers 17 h, une fourgonnette Ford
de type «Transit» circulait rue des
Sablons, se dirigeant vers La Cou-
dre. A la hauteur du chemin du Per-
tuis-du-Sault, ce véhicule, qui ne
roulait pas normalement à droite, a
heurté de son côté gauche le rétro-
viseur gauche d'une autre fourgon-
nette conduite par M.M.B., de Neu-
châtel. Voulant éviter le choc, ce
conducteur serra le bord droit de la
route, manoeuvre qui eut pour effet
d'arracher la bavette fixée derrière
la roue arrière droite de ce véhicule.
Après être descendu de son véhicu-
le, le conducteur du «Transit» a re-
pris le volant et a disparu sans se
faire connaître du lésé.

Le conducteur de la fourgonnette
Ford - un véhicule de couleur grise
et à roues arrière jumelées - ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel (Tél.:
(038) 24 24 24).

On recherche
une fourgonnette grise

et son conducteur
Hier vers 18 h 30, M. G. M., de

Neuchâtel, suivait une leçon de
conduite accompagné de M. P. H.,
de Chézard. L'élève roulait sur la
N 5, à Cressier, en direction de Cor-
naux. Arrivé à la hauteur du garage
Schaller, en voulant dépasser une
camionnette, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a terminé sa cour-
se contre un pylône au sud de la
chaussée.

Blessés, M. M. a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant du poignet droit,
ainsi qu'un cycliste venant en sens
inverse qui est tombé sur la chaus-
sée, M. L. C, de Cressier, souffrant
de douleurs abdominales. Les bles-
sés ont pu regagner leurs domiciles
après avoir reçu des soins.

BEVAIX

Au Trin-Na-Niole
Une photographe amateur et un fondeur

d'art exposent depuis le début de la semai-
ne à la petite galerie bevaisanne. De belles
photos, des pièces originales !

• Deux blessés
à Cressier

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La jeune Neuchâteloise Carmen Lanz,
diplômée de l'Académie Maximilien de
Meuron, suit une voie résolument per-
sonnelle, hors de toute mode. Eprise
d'Ingres, de David, de néo-classicisme,
elle ne peint «en hommage à leur beau-
té» que des chevaux et des nus mascu-
lins.

Il se dégage de ses peintures étrange-
ment inactuelles une manière de charme
qui n'est pas sans rappeler le surréalisme,
voire la peinture métaphysique. L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au samedi 29 oc-
tobre et le vernissage a lieu cet après-
midi.

Peinture de Carmen Lanz
à la Galerie du Pommier

Les deux esthéticiennes Nicole (à gauche) et Yasmine (à droite) entourant les
nouveaux propriétaires, M. et Mmo Kocher.
Jeudi 29 septembre a eu lieu l'inauguration de l'institut de beauté ANAÏS, à la rue
du Trésor 9, à Neuchâtel. Deux esthéticiennes qualifiées vous attendent dans des
locaux rénovés et avec un matériel moderne pour vous aider à résoudre tous vos
problèmes de soins esthétiques.

154569-180

Inauguration de l'institut de beauté AHAÏS

Situation générale: la faible dépression
située sur la Corse se déplace en direction
du sud-est, tandis que l'anticyclone de la
mer du Nord s'étend à nouveau jus-
qu 'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: après la dissi-

pation des stratus matinaux en plaine , le
temps sera assez ensoleillé et brumeux.
La température , voisine en plaine de
11 degrés à l'aube, 9 en Valais , s'élèvera à
22degrés l' après-midi. Elle sera proche de
lOdegrés à 2000 mètres d'altitude.

Sud des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : brouillards matinaux en plaine au
nord des Al pes, sinon ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 30septem-
bre 1983. Température : moyenne: 16,2;
min. : 12,5; max.: 21 ,2. Baromètre :
moyenne: 720,1. Vent dominant: direc-
tion: sud-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel: nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 30 septembre 1983
429,25

mrmrn 1 Temps
B_P̂  et températures
^̂ v i Europe
I SKUM et Méditerranée

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 23de-
grés ; Berne: beau , 20; Gencve-Cointrin:
peu nuageux , 20; Sion: très nuageux , 19;
Locarno-Monti: 19; Saentis: peu nua-
geux , 4; Paris: beau, 23; Londres : très
nuageux , 17; Amsterdam: très nuageux ,
14; Francfort-Main: beau , 19; Berlin:
peu nuageux , 13; Hambourg : peu nua-
geux , 13; Copenhague : beau , 12; Oslo:
beau , 8; Reykjavik: très nuageux , 7;
Stockholm : beau , 8; Helsinki: beau , 7;
Munich: peu nuageux , 20; Innsbruck:
peu nuageux, 21 ; Vienne: beau , 21 ; Pra-
gue: beau , 18; Varsovie: très nuageux ,
10; Moscou: très nuageux , 7; Budapest:
beau , 23; Belgrade: beau , 26; Istanbul:
beau, 24; Athènes: beau , 26; Palerme:
peu nuageux , 25; Rome : peu nuageux ,
24; Milan: peu nuageux , 22; Nice : très
nuageux , 22; Palma-de-Majorque : peu
nuageux , 25; Madrid : peu nuageux , 17;
Lisbonne: peu nuageux , 23; Las-Palmas:
beau , 25; Tunis: beau , 28; Tel-Aviv:
beau , 27.

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures

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

Marc-Auguste BERGER-ALLISSON
pr ofondément  émue de tant  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagri n par leur
présence, leur message, leur envpi de
fleurs ou leur don.

Bevaix, octobre 1983. 151294 )79
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M f \U  OUVERT À TOUS Ë
H PROFESSIONNELS ET PRIVÉS 5
I Renseignez-vous , L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: m

1 0 TÉL-AUTO MAT 24 12 12 I

A vendre

Citroën 11 B
1955
moteur révisé. Bon
état, 87.000 km. -
Prix 3000 fr.
Tél. (038) 53 21 67.

151117-142
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De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec garantie et sans g
- aucun versement à la livraison. H

I Morgue Année comptent en 46 mois Q
¦I VW Golf GLS 1300 cm3 80 8.350 — 237 50 m¦ Renault 14 TS 81 8.500 — 240.— ¦s
H VW Golf GTI 4 portes 82 14.500 — 400 — E
¦ 

Renault 16 TL 76 3.900.— 110.20 mtRenault 18 GTS 79 7.800.— 220 50 ¦
g VW Jetta 4 portes 81 12.500.— 349.— £
¦ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. mm

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. «S
¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦: SOVAC S.A. :¦ 3280 MORAT - MURTEN ¦
f| Bernstrasso 11, 0 (037) 71 36 88 154124-142 ¦

X. =fr
>VV Sûretés

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,6 S, 1977, 4 portes,
24.500 km, jaune
KADETT 1200 S Luxe, 1981,
5 portes, 29.600 km, bleue
KADETT 1600 Diesel, 1982/9,
5 portes, or antique, 24.000 km
ASCONA 2,0 S, 1978/08,
4 portes, ambergold, 82.000 km
ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km
ASCONA 1,6 Berlina, 1982,
5 portes, 15.300 km, rouge j
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
3 portes, jaune, 11.000 km
RENAULT 14 TL, 1 978/04,
5 portes, verte, 65.500 km ? ;

! MANTA GT Silverjet , 1980, |
2 portes, silver, 59.500 km
RECORD 2,0 S aut., 1981 /12,
4 portes, 60.000 km, rouge

OUVERT SAMEDI

BJtS Membre de l'Union professionnelle v^T" Ejj
I Suisse de l'Automobile . ' __¦_

A vendre

Lancia Beta
année 1982,
20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 10 42.
j ' . 151430-14;

fGARAGE DU ."-MARS SJ\1
¦ AGENCE BMW ¦
iSL Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

¦̂ EXPERTISÉES - (_ ARA__TIEi^^B|
H BMW 323 1 1981 35.000 km H
£9 BMW 323 I aut. 1980 55.000 km K
H| BMW 3,3 L aut. climatisation H
Wm BMW 318 1 1982 62 000 km wM
ËH . FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km B
B BMW 745 1 aut. 1981 20.000 km H
H OPEL ASCONA 1975 45.000 km H
M OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km WÊ
SE BMW 520 A 1979 60.000 km H
t» BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km M|
I BMW 315 ' 1982 24.000 km J

§ IConditions de crédit avantageuses!S
m I Reprises • Leasing |B
Il Tél. (038) 24 44 24 (¦
m I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel IB

H pPr̂ E?J Membre de l'Union H

I L & J__É_____ pro fess ionne l le  ^Bffl _______H6 Suisse de l 'Automobile 153924.142 _H

1 LOCATION SANS CHAUFFEUR M
I VOITURES DE TOURISME H
I ET PETITS UTILITAIRES I

1 OUVERT SAMEDI 1

Petite voiture
économique

Break Reliant
1978.60.000 km, •• .. -
carrosserie polyester,

• moteur 850 cm3,
radio, expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.

154210-142

SPLENDIDE

Alfetta GTV 6
4 mois, 9000 km, garantie d'usine,

comme neuve, prix incroyable.

Tél. (038) 2418 42 ou 33 62 60
(le soir). 150176-142

? l»________________________ B_____fl_i

IALFASUDI
I TO, radio-lectèlir, H
I expertisée , parfait K
¦ état. Fr. 7500 — I

E Tél. (038) j fW 24 18 42. ¦
K 154008-142 m

Citroën
2CV 6
Spécial
juillet 81, bleu
azurite, 12.900 km
seulement + div.
accessoires.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

153751-142

A vendre

Renault 18 GTS
avec pneus: été,
hiver, 1980,
35.000 km.
(038) 31 66 49
téléphoner le
matin. 151096-142

Suoerbe
A vendre

voiture BMW
323 i
automatique, avec
toutes options, roule
depuis 1982,14.000
km, prix à discuter.
Tél. (038) 61 29 60.

153436-14

-h~. 
I I

AFFAIRE A SAISIR
à immatriculer-Ç- vant le
28 octobre 1983

Simca 1301
Spécial
1976, vert métallisé,
équipée pneus neige, en
très bon état.
Fr. 1900.—.
Tél. (024) 61 24 18.

154194-14;

/ \Alfasud 1500 lll
1982 - bleue
Fr. 10.600.—

Tèl. 25 80 04
. 154062-142

^

A vendre

Audi 100 GLS
expertisée, état
excellent, 4 roues
neige, crochet de
remorque. Fr. 6000.—.
Tél. 33 38 72.151173 142

154063-142

OCCASIONS:
PEUGEOT 305 GL
Break, gris met , 1982,
40.000 km
PEUGEOT 305 GL,
rouge, 1979,43.000 km
PEUGEOT 305 SR CG,
vert met.. 1979, 68.000 km
PEUGEOT 305 SR CG,
bleu met., 1979,
39.000 km

I P-UGEOT 504 Ti aut..
1 beige met., cuir. 1977.
! 98.000 km
I] PEUGEOT 505 STi, vert
i met., 1980, 80.000 km
2 PEUGEOT 506 STi. bleu
1 met., 1982, 40.000 km
3 TALBOT Horizon
9 Premium, gris met.,
I 1983,4600 km
I Garage du Château
I S.A.
¦ 2520 La Neuveville
I ! Tél. (038) 51 21 90
1 i 153960-142

f » — ""'—«"%
UNIQUE

Alfa 6
(spéciale) 1981, 63.000 km

couleur et accessoires spéciaux.

Tél. (038) 24 18 42 ou 33 62 60
(le soir). 150175 142

¦ !¦ ¦¦¦_¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MIH

Nii'riTrTn̂ nrnr f MM" ! ' 1

GARANTIE • CONFIANCE *

___________¦___¦
GSA Berline 5 vit. 1980-81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977 78

___________________
Prélude 1981
Quintet 1981 S 'T ' ¦•
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 pl • ' —" 1980-81

¦ I I I I I I I M ,
280 SE/options 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900 —
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38.500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. + options 1982 28.900 —
450 SE 1976 18.900.—
350 SEL ttes options 1976 20.900 —
280 SE 1981 23.900 —

Eggngn__3_3i
Mercedes 30O G D 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 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 Tourisme 4 WD 1980 15.000 km

_ M___ i_ M__ l3____
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

_________2__-___H
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

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

HJ____________ B H
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Taunus 2000 GL 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 —

EE________—
323 G L 1980 6.200.—
6261600 GL 1979 7.900 —

__[•.__ . _M

Rekord 2000 S 1979 8 700 —

¦_ .'H _̂a__i
305 SR T.O. 1978 6.900.—

Ë AVhmmm
18 TS Break 1980 48.000 km
5TL 1980 6.400.—
20 TS 1981 9.900.—

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

E__E____-_____B
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900.—

153977 142

S^HtM_c^̂ "̂ 8

Wm

A vendre

BMW 728 i
bleu métallisé ,
5 vitesses, mars 80,
44.000 km.
Tél. (037) 75 15 69.

151406-142

ïl§i_| AU 1er ÉTAGE ¦ _9 _̂__m__. WÊM
— L'OCCASION/B —^̂ _ expertisée avec 

garantie ^Ĥ  ^̂ _

"̂ Sl & 19''9 o.ooo w0 W&àê,

^r̂ M12 3̂ 198° Ï 5800--
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154143-142 ____t____W___________m

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel ' |
Tél. (038) 25 83 01 ¦_______¦__¦_¦

Garage
Pierre Maillai
Agence

Le Landeron
AUD1100 GLS
78, Fr. 7800.—
AUOI 100GL5E
78, Fr. 12.500.—
AUD1100 Avant
aut.. 79, Fr. 8000 —
SCIROCCO GTI
80, Fr. 11.800.—
JETTA GLI
80. Fr. 9500.—
GOLF GTI
79. Fr. 9200 —
GOLF GLS, 79,
Fr. 6900:—¦.•..-«•v*-- - •
GOLFGL
77. Fr. 4500.— , '
FORD BREAK 1600
82. Fr. 11.800.— '
FORD BREAK 2000
79, Fr. 7900 —
Toutes ces voitures
sont garanties et
expertisées.
Tél. (038) 51 44 74

154130-142

Opel Rekord
2000 S
direction assistée.
56.000 km, 1981,
Fr. 10.700.—.
Tél. (038) 51 44 74.

154131-142

J ALFASUD1
I 62.000 km. parfait I
fl état , expertisée, SI
¦ Fr. 5900.— S
I Tél. (038) I¦ 2418 42. M
^L 154009-142 ___i

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

M m
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 305 GL

1980, 36.000 km
PEUGEOT 305 SR T.O.

1982, 75.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1982, 28.000 km
PEUGEOT 505 STI TRX alu

aut, 1981, 32.000 km
BMW 525

1977, 86.000 km
MERCEDES 200

diesel automatique , 1966 ,
73.000 km

Vendues expertisées
et garanties 154000 142

A vendre

moto Yamaha
125
route, 1981,
6500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 11 39.

154190-142

A vendre

Triumph
Spiffire MK IV
1972,46.000 km.
Expertisée, Fr. 3200.—.
Tél. 31 25 59. midi.

151444-142

A vendre

Golf GLS
1980, blanche. Excellente
occasion, nombreux
gadgets. 26.000 km
Expertisée.
Tél. 25 29 82. demander
M. Cavaleri , pendant
les heures de travail.

151231-142

Très belle

Ford Break
2LV6 , 10.79.
moteur 11.000 km.
Radiocassette.
Freins. Ech. Batterie
neuve.
Prix Fr. 7900.—

Mustang Cobra
Turbo, 2,3 L, 08/79,
pneus TRX neufs,
gris métallisé,
Fr. 8100.—.
Tél. 51 10 02.

154033-142

Ŵ  A vendre ^B

I Porsche 924 B
I Mod. 81.86.000 km. H
9 pneus largos. Option I
I pour la Suisse. Super H
9 chaîne Hi-fi Pioneer. M
M Fr. 18.200.— . m
M Tél. (038) 42 27 27 1
U 151170-142 m

¦ Pour Fr. 950.-
1 Lancia Fulvia
| coupé
S très bon état
 ̂

mécanique.
m Tél. 24 18 42.
m 154187 142

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Golf GLS. 77, 4600.—
Golf 1100. 77.4300 —

Toyota 10OO. 50.000 km.
3700.--

Tovota Corolla. 77.
3500.—

304 S. 76. 3200 -
Passât 1300, 80.000 km,

3500.-
R14TL. 77.3500

Mercedes 200. révisée .
3800.-

Autobianchi A 112.
1900.—

Fiat 128 Break , 2900 -
Kadett IIOO. 2500 —
Escort, 77. 60.000 km,

4400 —

(039) 2316 88
154067-142

A vendre

2CV
Parfait état.
Expertisée, Fr. 2100.—.

Tél. (038) 24 26 10.
151239-142

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
de France proche de la Suisse.
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 I
plusieurs fois. j
Ami - Avance - Armoire - Chaleur - Cette - Clo- ]
che - Cologne - Couleur - Chocolat - Carcasse -
Drancy - Dose - Elseneur - Electrique - Fenêtre -
Froc - Frondaison - Gros - Gaulois - Gigot -
Guerre - Grise - Gaz - Laiterie - Long - Loupe -
Nord - Pénélope - Possession - Plumier - Par-
ques - Pureté - Rhin - Rond - Rustre - Remuer -
Raz - Téléphone - Tresser - Yvette.

(Solu tion en page radio) J
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CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A la suite du décès du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle est mis au concours.

Nous demandons que les candidats soient porteurs d'un
diplôme de Conservatoire attestant d'une culture musica-
le étendue ou d'un titre équivalent.

Nous souhaitons en outre qu'ils puissent justifier d'une
expérience musicale et pédagogique aussi large et variée
que possible, ainsi que de dispositions pour l'organisation
et la gestion administrative. Le directeur serait appelé à
consacrer une partie de son activité à l'enseignement
dans le domaine correspondant à sa formation ainsi qu'à
favoriser, par ses activités personnelles, les relations du
Conservatoire avec l'extérieur.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M- Roland Châtelain, pré-
sident du comité du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 71 55.

Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies des
dipômes et des certificats doivent être adressées
au Service administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1983. 153337-120

1ML
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS a

Cours
de perfectionnement

en informatique
Si vous possédez déjà des bases, développez vos
connaissances en suivant des cours du soir. |

- Apprentissage du langage COBOL
- Applica tions pratiques en COBOL
- Appren tissage du langage FORTRAN !
- Apprentissage du langage PASCAL
RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INS-
CRIPTION: Centre de formation profession-

.1 nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
I 2000 NEUCHÂTEL 7, tél. (038) 24 78 79.

m 1 54041-120

À VENDRE AU LOCLE
(Centre)

MAISON
comprenant:
1 appartement de 10 pièces en du-
plex.
2 appartements de 5 pièces.
1 appartement de 2% pièces.
5 garages.
Bon état d'entretien.
Faire of f re sous chiffres
n°91 -360 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds. 154071-122
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Sui te des annonces classées en page 8

Mayens de Saxon (VS)
à vendre de particulier

ravissant chalet
style valaisan, tout confort.
Possibilité d'acquérir garage.
Prix intéressant.
Pour renseignements :
Tél. (026) 6 29 16 ou 6 20 83.

154193-122

I Echange immobilier 1
1 particulier cherche à échanger ter- i
1 rain de 6000 m2 en zone villas, à 1
Il l'ouest de Neuchâtel, contre IM- B
|| MEUBLE LOCATIF ou APP. en R
M PPE ou autre objet immobilier. M

H Faire offres sous chiffres H
t| E 28-519606 PUBLICITAS, 2001 jj
fl Neuchâtel. 153953-122 fc

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal l&^V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) •¦ •_ •-- - -M •- -

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays : 

Valable dès le ; 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

A vendre à Travers

maison
de 4 appartements,
rénovée 80%, terrain
420 m.
Prix Fr. 140.000.
Tél. 25 58 94. prof.
5513 08. 151249-122

ISlml D'ABONNEMENT
"" ' y. J KB JH ¦ ' i I J IJ m K_l {JÊÊ l̂ i :.,:. ..y.y.y. .: .. y.yyy . : yyy .y>i%^&8êê8M^^^&Z$^8&8^
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

S 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:

I

V ____7_^_̂ E___ Service
m wwk l__ l̂ des abonnements f
i iMmi 2001 NEUCHÂTEL ^

las H Jf 1 | / / ' J V.'J.*JB £#* ' ' ~~
_Mili _̂L__ __a_a_i VOTRE JOURNAL

\ , B̂ii |P|g|||||̂ ¦' TOUJOURS AVEC VOUS

EnB^H^H^^^KaHHHIflHIBHBIBn^^BBC^^^^K^B>jaaBH^^HiaMIKHt ^IHHB)-JliaH^B^H^H^Ha^BIM^^Hi

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

beau terrain
à bâtir, 1200 m2, vue, tranquillité,
équipé.
Prix: Fr. 160.000.—.
Adresser offres écrites à
CJ 1953 au bureau du journal.

150177-122

A vendre à

Albenga (Italie)
appartement
2 chambres plus

-grand salon avec vue
sur mer.
Tél. (038) 55 28 94
ou 0039 182
51 411, le soir.

151264-122,

Fora Escort»
Remarquable, ce progrès.

¦ jf lll '¦ ¦ 
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espace.' Break Ford Escort. ^^^^^m^^^^M ' lllflll ëM
A l'équipement de luxe de ;
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites- ¦
ses économique, tractio n avant, suspension à -tMft _
quatre roues indépendantes et freins à disques y,  0̂ÊÈ_^MÈÊMassistés. Break Ford Escort . A partir de fr. 14 190.-. ^___P^^^ll

quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. . . . _ iiggfTgli_.Ford Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Fora Escort. «̂ gggp»
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DEMAIN LES RASSES s/Sainte-Croix
FINALES SUISSES DE MOTOCROSS

250 et 500 cm3

EN ATTRACTION:
Le cascadeur Rémy JULIENNE dans son fabuleux numéro

Entraînements et courses dès 7 heures et dès 13 h15 153752 180__________¦__¦___________________________¦

Boîtes de montres : résultats
du concours de «styling » d'ETA

Les résultats du concours de «styling»
pour la création de boîtes de montres de
haut de gamme, concours organisé par
ETA, groupe de fabriques d'Ebauches,
Marin, ont été rendus publics vendredi à
La Chaux-de-Fonds. Ce sont les mai-
sons CR. Spillmann S.A., de La Chaux-
de-fonds, et H. Finger, de Lengnau, qui
ont obtenu les faveurs du jury.

C'était réellement tout le gratin de
l'horlogerie suisse qui venait hier, en fin
d'après-midi, célébrer en quelque sorte
la finale d'un premier concours «Styling
Flatline lll» 1983 qui demandait à ceux
qui habillent traditionnellement la mon-
tre, les monteurs de boîte dans le cas
particulier, de travailler à des modèles
pour mouvements extra-plats où la Suis-
se excelle (1,95 mm d'épaisseur). Il
s'agit d'un immense travail de création (il
a duré quasi un an) dont les résultats,
tous de haute tenue, étaient présentés au
MIH.

PERSONNALITÉS

Le représentant des promoteurs du
concours, M. Habertag, salua tout
d'abord ses hôtes, le président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois,
celui de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. Francis Matthey, MM. Jean Carbon-
nier, président de la Chambre neuchâte-
loise de l'industrie et du commerce , An-
dré Margot, président de la Fédération

de l'industrie horlogère suisse, Pierre Im-
hof et André Curtit, président et conser-
vateur du MIH. Lui, comme notre confrè-
re Gil Baillod, directeur, rédacteur en
chef de «L'impartial», président du jury
(il y été lui-même de l'Ecole d'arts appli-
qués) souhaitèrent que ce ne soit qu'une
«première » et qu'elle soit suivie de nom-
breuses autres car de là va dépendre tou-
jours plus la suprématie de l'horlogerie
suisse haut de gamme.

En effet, survolant l'histoire de la me-
sure du temps, M. Gil Baillod a ses mots-
clés: «Aujourd'hui c 'est la boîte et son
bracelet, le cadran et ses aiguilles qui
disent le prix d'une montre, le prix qu'il
faut payer, le prix qu'il faut y attacher , ce
n'est pas le mouvement ou le module.

Je ne crois pas que de mémoire de
détaillant, on se souvienne d'un client
qui, au magasin, demande de quelle na-
ture est la platine d'une belle montre
même la fréquence de son quartz. La
séduction vient de l'habillage et de lui
seul, étant admis que la précision est
naturelle. Bien que très savant, le mou-
vement doit être soigneusement protégé
et c'est la boîte qui garantit la fiabilité de
la précision.»

Et il conclut: «Je vous demanderai
aussi de faire de La Chaux-de-Fonds qui
en a la vocation le lieu de confrontation
de ceux qui veulent dire l'heure avec
distinction et fantaisie, ce qui reste le
principal titre de noblesse de l'horlogerie
suisse, le seul qui lui soit encore envié
dans le monde entier. Le seul resté inéga-

lé.» Puis il conclut en attribuant le pre-
mier prix, catégorie A, à la maison Spill-
mann-Boîtes, de La Chaux-de-Fonds,
celui de la catégorie B à H. Finger, de
Lengnau.

COUTURIERS DE LA MONTRE

Puis suit toute une série de certificats
sur lesquels nous reviendrons car il est
exact qu'un travail considérable, à la fois
d'intervention et de fabrication, a été ac-
compli par 33 couturiers de la montre,
leur direction et leur personnel, qu'ETA a
tenu à récompenser. Nm
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Concert d'abonnement à la salle
de musique

La vie est faite d'heureuses surprises :
jeudi passé, grâce à René Klopfenstein,
nous avons eu l'aubaine de découvrir la
symphonie N° 9 de Mendelssohn I Nous
savions qu 'à 17ans, Félix Mendelssohn
avait écrit son ouverture du «Songe
d'une nuit d'été» (1826); jamais encore
nous n 'avions entendu ses symphonies
qu 'il avait écrites auparavant (comme la
sonate en sol mineur pour piano compo-
sée à l'âge de 12 ans). La seconde partie
de cette symphonie juvénile fait entendre
quatre violons divisés; plus tard, on en-
tend les altos et les cellos divisés eux
aussi. Le génie de Mendelssohn a confié
à ces instruments isolés (comme des so-
listes) une indépendance qui obéit à une
maîtrise étonnante : il fallait simplement y
penser et avoir l'audace d'une réalisation
parfaite.

SENSIBILITÉ

La suite de Telemann fit apparaître de
la première à la dernière mesure les quali-
tés extraordinaires de l'Orchestre de
chambre de Prague: sensibilité dans les
nuances, précision des coups d'archet,
sonorité très veloutée (dans le legato
comme dans le staccato). L'accompa-
gnement du concerto de Mozart K 414 a
paru trop discret car la sonorité éclatante
du nouveau piano a dominé. C'était bien
d'un côté, mais contraire à la pensée de
Wolfgang qui, dans sa correspondance à
son père, disait qu 'il appréciait la présen-
ce de nombreuses cordes. Brigitte Meyer

a joué les cadences avec brio et a donné
à son jeu ce mordant classique et cette
luminosité qui conviennent à- Mozart ,
René Klopfenstein conduisit tout le con-
cert avec autant de maîtrise que de style.

M.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS
ABC: 20h30, Transatlantique.
Corso: 15h et 20h30 , Victor, Victoria.
Eden : 15h , 17H30 et 20h30, Flashdance (12

ans), 23 h 15, Belles à confesse 20 ans (same-
di) ; 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Flashdance (di-
manche).

Plaza : 15 h et 20h30, Missing.
Scala: 15h et 20h45, Stella (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Club 44: exposition commémorative Ernest

Ansermet.
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert du lun-

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

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) expo-
sition permanente.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) peintures
de Leinardi.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)
architecture paysanne.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie de service: Coop 1, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756 ;''
(24 heures sur 24). * v-^ ; - - y - - v - . :¦ •_; '.

DIVERS
Salle de musique : 20h 15, hommage à Robert

Faller, organisé par le Conservatoire.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h30 . Force one, matinées à 15h30

en cas de mauvais temps.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. -31.52:52.

DIVERSLe Theusscret (sous le château):
: Fête des Franches-Montagnes par la Socié-

'*' tendes sentiers du Doubs.

Le C o nseU général de Fontaines débat
d'eaux, de routes et de home médicalisé

Le Conseil général de Fontaines a siégé
mard i soir sous la présidence de M. Jean-
Dominique Cornu en présence du Conseil
communal au complet. M"" Paulette Job,
administratrice , était également présente
avec 13 membres du législatif. Le Conseil
communal demande immédiatement le re-
trait de l'ordre du jour de la demande d'un
crédit de 33 000 fr. pour la réfection de la
toiture et du clocher du collège. En effet ,
un nouvel examen de l'état des lieux a
révélé qu'un remplacement du tout par du
matériel neuf n 'était pas indispensable.
Une étude plus approfondie de la question
permettra à l'exécutif de présenter ultérieu-
rement une nouvelle demande de crédit
accompagnée de tous les éléments d'appré-
ciation. Crédits

L'exécutif avait été prié d'examiner les
routes communales afin d'établir un plan
des dépenses à prévoir pour les cinq pro-
chaines années. Les routes situées au villa-
ge, bien que n'étant pas en parfait état ,
risquent de subir prochainement de nou-
veaux creusages pour l'extension du téléré-
scau ou de la distribution du gaz. Ce n'est
donc pas le moment de prévoir un revête-
ment à neuf , seuls quelques rhabillages
seront effectués.

Par contre , le revêtement de la route
Fontaines-Fontainemelon est 'gravement
fissuré et il est important de prévoir rapi-
dement un surfaçage. Plusieurs possibilités
ont été étudiées et finalement c'est la pose
d'un enduit superficiel monocouche qui a
été retenue. La demande de crédit y relatif
s'élève à 11 000 fr. Le volume du trafic sur
cette route, qui supporte également les
transports publics incite un conseiller à
proposer qu 'on essaie de faire entrer ce
tracé dans le circuit des routes de l'Etat.
Mais les critères pour une telle acceptation
de la part du Grand Conseil font qu 'une
requête dans ce sens aurait peu de chances

d'aboutir. Ce crédit n'est pas constesté et il
est accepté par 9 oui et 4 abstentions.

DES CONVERS À BOINOD

La route des Convers - Boinod est enco-
re en bon état. Cependant , les rigoles sont
totalement abîmées et les eaux rongent pe-
tit à petit les bordures . Cette situation pré-
sente également des dangers pour la circu-
lation routière , et il est indispensable de
remettre rapidement en état ces écoule-
ments. La nécessité d'effectuer ces travaux
parait évidente , et le crédit de 22 000 fr. est
ausitôt accorde à l'unanimité.

Le règlement du service des eaux de la
commune date de 1943. U est sommaire et
ne répond plus aux exigences actuelles. Le
conseil communal a pris l'initiative de rédi-
ger un nouveau règlement qui est soumis
pour approbation.

Les deux points d'eau à disposition des
agriculteurs du village ne sont pas men-
tionnés dans le règlement. Bien que large-
ment payées par les taxes fixes annuelles de
3 fr. par UGB (unités gros bétail), cette
consommation d'eau provoque une longue
discussion au. cours de laquelle différentes
propositions sont faites. Finalement , c'est
par 6 voix qu 'il est décidé qu 'on installera

des compteurs et la répartition se fera au
prorata des UGB des agriculteurs. Quel-
ques modifications ayant été apportées aux
articles concernés , l'arrêté est accepté par
10 voix.

LE HOME MÉDICALISÉ
DE LANDEYEUX

M. Denis Challandes , au nom des com-
missaires de Fontaines à la commission
générale de l'Hôpital du Val-de-Ruz sou-
haite connaître l'opinion du Conseil géné-
ral sur ce sujet , afin de pouvoir se pronon-
cer conformément à la tendance générale.
Ce projet ayant été largement exposé dans
ces colonnes , nous ne ferons pas état de la
longue discussion qu 'il provoqua. Rele-
vons que c'est notamment le choix de la
procédure qui est combattu. Quant à la
construction du home médicalisé, le vote
de princi pe lui est tout juste favorable.
Questions et interpellations

Aux «divers », plusieurs remarques sont

faites au sujet de l'entretien des places et
rues du village où, paraît-il , poussent ar-
bres et verdure !

D'autre part , les séances du Conseil gé-
néral se terminant fort tard , pourrait-on
les commencer plus tôt?

Est-ce la fatigue due à une de ces lon-
gues séances? Toujours est-il que la ten-
sion monte soudain de plusieurs crans lors-
que le président du législatif adresse de vifs
reproches au conseil communal qui aurait
délivré un permis d'occupation sans en
avertir tout la commission d' urbanisme.
Toutes les exp lications apaisantes données
sur la procédure de cette formalité suffi-
sent à peine à calmer certains esprits. En
fait , de trop grands mots pour de petites
causes...
M. Francis Besancet , président de commu-
ne, rapelle l'invitation adressée à chacun
pour la prochaine visite du domaine com-
munal. C'est sur cette perspective rasséré-
nante que la séance est levée.

L'inspection des pompiers
à Chézard-Saint-Martin

Samedi matin, la compagnie des sa-
peurs-pompiers de Chézard-Saint-Martin
est alignée dans la cour du collège, avec
tout son matériel propre en ordre sorti des
hangars : c'est l'inspection, ordonnée par le
département des travaux publics. Le com-
mandant capitaine Pierre Blandenier an-

nonce sa compagnie à l'inspecteur capitai-
ne Zurcher, de Couvet, en présence de la
commission du feu, en l'occurence le Con-
seil communal. Sur un effectif de 63 hom-
mes, 54 sont présents, quelques-uns sont
excusés. On a d'abord fait du travail engin
par engin. Puis l'ensemble du corps a été
engagé dans un exercice général.

L'exercice s'est très bien déroulé, la com-
mission a pu se rendre compte des possibi-
lités de défense et de l'efficacité des
moyens du village. Le capitaine Zurcher
s'est déclaré satisfait. Il a engagé les cadres
à suivre les cours organisés par la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers. M™
Marie-Claire Chassot , première présidente
d'une commission du feu, remercia la com-
pagnie pour le travail effectué.

Lors du licenciement , deux membres de
la compagnie, qui comptent 20 ans de ser-
vice ont reçu des gobelets en gage de re-
merciement: ce sont MM. Pierre Blande-
nier, capitaine, et Alain Aeschlimann, sa-
peur. Deux sapeurs atteint par la limite
d'âge se retireront fin 1983: MM. Michel
Risold et Louis Christen.

Enfin, deux lieutenants seront promus au
grade de premier lieutenant le 1er janvier
1984 : les lieutenants Michel Matthey et
Rémy Hadorn. La commission a ensuite in-
vité toute la compagnie au restaurant pour
une verrée et un morceau de gâteau au
fromage.

SAVAGNIER

Prochaine séance
du Conseil généra l

(c) Les conseillers généraux de Sa-
vagnier se retrouveront mardi 4 octo-
bre à la salle de gymnastique. L'ordre
du jour de cette séance comporte dix
points : l'appel, la lecture du verbal, la
présentation d'un arrêté portant sur
l'acquisition gratuite de parcelles de
terrain destinées au tracé définitif d'un
chemin public au haut du village, la
ratification de la nomination de deux
délégués à l'assemblée générale de la
Région Val-de-Ruz, une information
orale sur l'Hôpital de Landeyeux, une
demande de préavis sur l'assainisse-
ment des comptes de l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz, la lecture
des conclusions du rapport de la fidu-
ciaire sur l'exercice 1982, les résultats
de l'enquête publique sur la ligne des-
servant Savagnier-Cernier-Savagnier,
les interpellations et communications.

Quand l'homme
au couteau

finît...
devant le juge
d'instruction

LE LOCLE

Jeudi, le nommé G.S., alors
qu'il était sous t'influence de
l'alcool, a brandi un couteau
en direction d'une personne
qui cheminait sur la même rue
que lui. Il a pu être maîtrisé et
conduit dans les locaux de la
gendarmerie. Il est actuelle-
ment sous les verrous et tenu
à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds, sous l'incul-
pation de menaces et tentative
de lésions corporelles simples,

Le conseil gênerai ae unezara-
Saint-Martin est convoqué vendredi
7 octobre â 20 h à la Maison de
commune de Saint-Martin.

A l'ordre du jour figurent l'appel,le
procès verbal de la dernière assem-
blée, la prise d'un arrêté pour l'infras-
tructure du quartier «A la Combe» (
complément) ; demande d'un crédit
de 6.000 fr. pour l'aménagement de
la place du poids public ; demande
d'un crédit de 8 700 fr. pour l'étude
des secteurs de protection des eaux
sur le territoire communal ; arrêté rela-
tif à la convention entre la commune,
MM. D. Perrier et D. Borel; commu-
nications du conseil communal ; di-
vers.

Convocation
du Conseil général

Et si l'immeuble Favre brûlait?
FENIN-VILARS-SAULES

___ ! ! : _-__ _:_ _ _

Jeudi dernier, le corps des sapeurs-
pompiers était convoqué avec inspec-
tion à la clef : cette dernière était
dirigée par le capitaine Germond,
d'Auvernièr, délégué par/le départe-
ment des travaux publics. Après l'ap-
pel, la première partie de l'inspection
s'est déroulée sous forme d'instruction
formelle à la moto-pompe, à l'échelle
ou aux chariots d'hydrants. En effet,
comme l'avait relevé l'inspecteur, son
but était de contrôler avant tout la
transimission des ordres. Cette premiè-
re partie permit de corriger parfois cer-
taines petites erreurs sous les yeux de
là commission du feu et de M. F.
Fatton, président de commune.

La deuxième partie de la soirée a vu
se dérouler un exercice d'intervention
avec la motopompe et le chariot d'hy-
drant. Les hommes responsables du
maniement de l'échelle n'étaient pas
engagés et secondèrent les sapeurs
dans le transport de conduites et au-

tres engins. Le but était de maîtriser un
feu simulé dans l'immeuble Favre à
Vilars.

Les dispositions prises par le capi-
taine F. Wenger pour attaquer le feu
furent jugées conformes aux consi-
gnes données en la matière. L'amenée
d'eau se fit dans un laps de temps
satisfaisant, satisfaisant aussi le travail
du groupe d'intervention au bâtiment.
Le capitaine Germond s'est adressé à
la compagnie lors du licenciement. Il
s'est déclaré satisfait et a remercié
chaque sapeur de son effort et du
travail présenté.

Pour clore cette inspection, la com-
mune avait donné rendez-vous à tout
le corps et à la commission du feu au
stand au-dessus de Vilars. Chacun a
apprécié le délicieux repas offert par la
commune et apprêté par deux sa-
peurs-cuistots détachés pour la cir-
constance.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte et sainte cène 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à

10 h 15.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeu-

nesse et culte de l'enfance 10 h à la
Maison de paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.

Savagnier : 10 h 20, culte et sainte
cène.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte et sainte cène,

9 h 15.
Dombresson: 10 h, culte paroissial ;

10 h culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
Une seule paroisse, diverses pos-

sibilités.
Cernier : samedi, messe 18 h 15; di-

manche, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : mes-

se à 9 h 45.
Dombresson: messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst, 14 h.

CULTES

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

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

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Marché aux Puces: de 9h 30 à 12h , La Jon-

chère, marché aux puces du Centre social
protestant.

Récupération d'aluminium : Samedi matin;
Cernier Magasin du Monde.

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

CARNET DU JOUR
¦' s

VAL-DË-RUZ

LA SAGftS E

Courses d'école
(c) Alors qu'en fin de semaine passée,

M. Jean-Pierre Ferrari a conduit sa clas-
se au Niesen, mardi, les classes primaires
ont fait une balade sur les Crêtes de
Sommartel. Les élèves et enseignants ont
passé une agréable journée automnale
dans la région où une torrée fut de ri-
gueur. Le retour se fit en train depuis Les
Ponts-de-Martel.

Journée pique-nique
des sociétés

(c) Dimanche, le Ski-club, l'Union
chorale et la fanfare l'Espérance se sont
retrouvés sur le pâturage communal pour
un pique-nique en commun. Dès
11 h 30, la fanfare donna une petite au-
bade sous la direction de son nouveau
chef , M.Jean-Claude Rosselet. Cette
belle journée en plein air a permis ,à;cha-
cun de fraterniser.

Le 28 septembre, le nommé
J.C, soupçonné d'avoir com-
mis des vols avec effraction
dans des commerces de La
Chaux-de-Fonds, s'est pré-
senté dans les bureaux de la
police cantonale. Il a reconnu
les faits et est actuellement
détenu dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds à disposi-
tion du juge d'instruction des
Montagnes.

Voleur
repenti...

Rappelons brièvement que dans sa
séance de jeudi, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté à l'unanimité
des groupes politiques de modifier le
montant maximum, et non minimum,
comme indiqué par erreur dans notre édi-
tion du 30 septembre, de la taxe des
pompes.

Cette dernière passera donc à 300 fr.
La taxe minimale restera inchangée, à
savoir 5 fr. A ce propos, le groupe radical
déposa un amendement demandant de
porter ce minimum à 30 fr. Au vote, il fut
rejeté par 30 voix contre 3. La question
du recrutement des femmes fut égale-
ment posée.

Le Conseil communal y répondit par la
négative, étant lié dans ce domaine par
un règlement cantonal. Toutefois, il ne
s'interdit pas de poser un jour la ques-
tion.

INTERPELLATIONS

Au chapitre des interpellations et mo-
tions, plusieurs sujets furent abordés. Le
groupe socialiste, par M. J.-Cl. Leuba,
demande au Conseil communal ce qui
est fait au niveau communal pour inciter
les entreprises à consulter les soumis-
sions fédérales. Ces dernières manquent
de moyens financiers et ne sont guère
soutenues tant par la chambre de com-
merce que par les banques. Le président
du Conseil communal, M. Matthey, rap-
pela que le 2™ paquet de la relance éco-
nomique du Conseil fédéral prévoit trois
phases.

Premièrement l'extension de l'arrêté
Bonny, deuxièmement plus de ressour-
ces attribuées à la LIM, et troisièmement
attribution d'un nouveau crédit à la GRI.

A long terme, ces mesures sont favora-
bles. Toutefois, pour améliorer la situa-
tion, la société RET SA est chargée d'en-
trer en contact avec les différentes admi-
nistrations de Berne. Il faut absolument
que notre région puisse s'intégrer aux
réseaux des commandes fédérales.

Ce travail sera de très longue haleine.

CHÔMEURS

En ce qui concerne la question des
chômeurs ne touchant plus d'indemnités
fédérales, le Conseil communal s'est déjà
approché de l'Etat, afin que ces person-
nes qui sont au nombre d'environ 200
puissent bénéficier de l'aide cantonale, le
problème du balisage en ville de La
Chaux-de-Fonds lors de manifestations
importantes est également abordé.

A ce propos, M. Ch. Augsburger, con-
seiller communal, se dit préoccupé par ce

problème. Diverses solutions sont envi-
sagées.

Puis, le groupe AID et le POP deman-
dent des explications quant à la suppres-
sion de la station CFF de Bonne-Fontai-
ne. A la suite d'une pétition lancée par
les usagers de cette station, les CFF ont
décidé de surseoir pour quelque temps à
cette décision.

NUISANCES

En fin de séance, une discussion ani-
mée s'engagea entre M. Robert (AID) et
M. Jaggi, conseiller communal , au sujet
de nuisances provoquées par des émana-
tions et fumées nauséabondes d'une usi-
ne située aux Eplatures.

Cette affaire qui semble très importan-
te pour le groupe AID est traitée d'une
façon très suivie par le Conseil commu-
nal et différents services de l'Etat.

Pas de femmes au bataillon des sapeurs-pompiers

LA CHAUX-DE-FONDS



_? Test gratuit «__.
de votre ouïe

Chaque mardi \
de 9 h à 12 h

chez
MM. Comminot,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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La ne
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Si vous voyagez beauco
modèle compact, un con.
sànce élevées, vous devrie
Volvo 360 GLE Sedan. S
volumes avec un coffre à b

. ¦ de connaisseur, vous appre
plëf — vitres teintées, peini
phares antibrouillard intégi
avant et arrière, garniti
réglables de l'intérieur et

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds; Rocher 1
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 274,8110
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153952-110

BOUÛ R Y - SALLE DES SPECfÂÔLËS : ̂  ¦Dimanche 2 octobre de ï 4 h 30 à 19 h environ ..,., •• • $_ M Ului , , < . ; 9__Sfe.,.j t} i '-> J f . -.:; ,,. ;. ¦.. .:_ ;.. ,>«*•_ -C:;C*i.> .;-_:. «W: - - -; ¦¦¦ ' y . ¦¦_ .v̂ v'.iï«y_ .-.j. | H

GRAND LOTO I
organisé par les sociétés des accordéonistes WÈ
Le Rossignol des Gorges et les Vignerons f§|

PRIX INTÉRESSANTS: M
Fer à repasser, radio, montre, vélo, 4 jambons, une montagne de jjgj
viande et de vins, raisin du pays, etc... éS

ATTENTION! notre cadeau : B

une bouteille à tout abonnement qui n'a pas gagné iijg
Tableau électronique H

Abonnement Fr. 21.— p|
3 pour 2, la carte Fr. 1.— H Grande place de parc &ÏÏ

1 53954-110 aâ|

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU À NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 154073-no

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Seul le m
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Toutes les 2 minutes
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Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 JP'
| Tél. 038-24 6363 82 Ma |

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 à:
Département cantonal
des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 150932 1 2 e

L-YVWft JW_H
M RON FAN mf DUIM Nom R

pour une documentation m
I/; gratuite et sans engagement Prênom E
lj . a Maturité fédérale I

D Baccalauréat français Adresse 9
D Diplôme de commerce S
n Diplôme de secrétaire .„„,,. ¦ ÏM_ _ r . , ., . , Localité ¦G Cours intensif de f rançais m
D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania. m

Ç D Collège secondaire 1001 Lausanne, f|j
K D Primaire supérieure Chemin de Prèville 3, ti

D Préapprentissage Télex 26600. 103202110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 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.— 153431-110

A VENDRE
X'

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). 150779-110

4§fr _HK___# 2fe»
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Neuchâtel. St-Honoré 2, <p 25 82 82

 ̂
DIMANCHE 2 OCTOBRE V A

__ Dernière course avant la JJJU|8 fermeture du parc d'attractions S

i EUROPA-PARK I
r ^  LE DISNEYLAND EUROPÉEN ™

Dép.Jh, Fr. 48.— (Enf. Fr. 30,—) . ..
Entrée comprise

t 

(Passeport ou carte d'identité) k̂
I >:¦¦'¦ 151228-110 M

Valais
au cœur des pistes
à louer pour camps de ski

maison de vacances
110 lits
Libre du 27 février au 4 mars.
Colonie le Sporting
1961 Les Collons
écrire ou téléphoner au (027)
81 16 76. 153982-134

A louer à Colombier '

studio
non meublé,
totalement
indépendant, avec
cuisine (évier, frigo,
cuisinière), douche,
W.-C. séparés, remis
à neuf, bellevue,
Fr. 290.— plus
charges.
Ecrire à case
postale 617,
Neuchâtel 1.

154043-126

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MlEigi B___l ______ MB ______ B_B
CHANDOLIN (1950 m.)

Val d'Anniviers 153784.122
Appartement neuf 2 pièces, avec vue
et ensoleillement maximum au centre
de la station.
39 m2. + garage Fr. 129'000.-.

Ï 

ROBERT METRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027/651404
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Château de la Riedera, 1639

Importante
vente aux enchères

Le 3 octobre 1983, dès 09.00 heures
Exposition:

Du 25.9. au 2. 10.1983,
tous les jours de 10.00-20.00 heures

Mises faites par:
Mr. J. Neuhaus, Mr. E. Mannheimer

Seront vendus aux enchères :
Meubles : France - Louis XV, Transition, Louis XVI.

Angleterre - Georgian, Regency, Victorian.
Suisse - Louis XV, Biedermeier.

Pendules, entre autres Neuchâteloises XVIII ème, '
porcelaines, argenterie, bij oux, tapis, tableaux,

voitures Oldtimers.
Catalogue sur demande, Fr. 10.-

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
• » I • »

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera,CH-1724 Essert-Fribourg,
Tel.(037) 33 18 73, Télex 36425

153002-124

ENCHÈRES PUBLIQUES Baux
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publi- *" lUyci
ques, le jeudi 6 octobre 1983, à 14 heures, devant les locaux de en vente
Sponta S.A., Baconnière 55, à Boudry, l'objet ci-après désigné à l'Imprimerie
dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâtel, Centrale
savoir: 4, rue Saint-Maurice,

_ ._ . ... Neuchâtel,1 ruban transporteur de 10 m, métallique, avec moteur avant tél. 038 25 65 01et arrière. ' .
La vente aura lieu au comptant et sans garantie , conformément à la f SV__>"5?îTftv(fi I

L'objet pourra être vu sur place , dès le 5 octobre 1983. IQ f^fcjjgjH g MB
Office des faillites V-/  ̂ *KJ\_J

201 7 Boudrv 154045-124 ' ____________________

Venez visiter la «BASTIDE II» une créa- 'r\
tion de PIM S.A. Le Landeron.

Villa jumelée
de 6 pièces

située à la rue des Flamands 31, au
Landeron.
4 chambres à coucher. 3 salles d'eau,
surface habitable env. 130 m2. Isolation
thermique et phonique exceptionnelle.
(Frais de chauffage maximum jj$
Fr. 100.—/mois).
Prix: Fr. 395.000.—. Apport min. 10%.
Entrée en jouissance: automne 83.

Portes ouvertes:
Les samedis 1.10 et 8.10 de 14 h-17 h
les dimanches 2.10 et 9.1 Ode 10 h-12 h
ou sur rendez-vous (038) 51 37 18.
PS. Stationnement des voitures à la gare
ou à la place de la mairie. Rejoindre la
rue des Flamands par le' sous-voie CFF.

153150-122 %

n 
FAN-L'EXPRESS —,

Réception centrale :
I Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 EL 1955 au bureau du
iournal. 153750122
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A vendre ou â louer a
Peseux

appartement
2 pièces
tout confort , dans
quartier résidentiel.
Ascenseur , garage.
Tél. 31 88 75, dès
19 h 30. 151149 122

A vendre à Font.

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,

1 4 , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

I tél. 038 25 65 01

2 km d'Estavayer-
le-Lac, à 300 m du

~ lac
I villa de

2 appartements
séparés.
(037) 36 12 96 ou
(037) 36 19 67.

153921-122 "

F™—¦ ||
r À VENDRE

au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

magnifique villa de 9 pièces
y avec garage pour trois voitures et petite maison
i familiale indépendante de 3 chambres (toutes deux
f- de construction récente). Piscine extérieure et
IJ grand jardin d'agrément bien arborisé de 4471 m2.
£ Situation exceptionnelle.
| Pour tous renseignements et visites :
| Etude Ribaux & von Kessel, avocats et notaires,

B

>> Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
150740-122
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[P^̂ ^̂ —  ̂ Carte de souscription pour
(j J\ Les plus Belles Légendes du Jura
ft £=- -*4 î de J- Beuret-Frantz
NÇ*. A_^r\ .te Préf ace de René Zahnd — Maquette et lettrines de

__r !11\___ Veuillez m'expedier dès la parution de l'ouvrage :

...des 10 ex. nominatifs sur Sihl velours blanc mat, justifiés de A à J , reliés demi-
maroquin à coins, enrichis d'un cahier spécial de dessins à la plume de l'auteur
sur des thèmes mythologiques , à Fr. 320.—

...des C exemplaires nominatifs, sous couverture spéciale, numérotés et justifiés à
la main , de 1 à C, comprenant la même suite que ci-dessus, à Fr. 100.—

...des 900 ex. dits ordinaires , numérotés à la presse de 1 à 900, à Fr.27.— (Dès le
30 octobre , Fr. 30.—). Port et emballage en sus.

Nom Prénom 

Adresse exacte 

Date Signature 
Observation(s) éventuelle(s)

Ce bulletin est à découper et à envoyer à :
Editions du Pré-Carré, Case postale 73, 2000 Neuchâtel 8 154027 no

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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wawflflfflff^  ̂ ^M̂ y- *~ & ' ~ f > Ç Ŝp'îÇ' Vr^ >.àpf" * 'v ?̂ jS" »̂ Z si "*!;*** 
~
tf '*N\___3s_c * ~^-- - __fi _̂____ 

_ .. Itfflfflyfltfl̂ ^̂ mjjnM tywrwrw*- .i **»- < -ai —==3 _
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/elle Volvo 360 GLE Sedan. /
iduite encore plus confortable. V/^
iez de l'importance à un voiture le cheval de bataille de la série 300. Elle excelle surle plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 cKDIN/68 k\̂  Fr. 18700.- '

f *J? M /  /  /;,une sécurité et une puis  ̂ technique également: la construction transaxte (moteur à l'avant/ 360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85 kW7 Fr. 19*900.— ^ > ce- ff é/ /  /
^)nnaissance de la nouvelle boîte de vitesses à larrière),le puissant̂ moteur 2 litres à linjedbn,:;:-;-; :;:;;-:::.::' ;: .::- ; ^ -^ n * &_ __ $ ? '4y / /  *

ité: urie carrosserie à trois LE Jetronîc et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering |i\̂ )|)̂ l§>:!;; w g> ̂ > y / /cieux (362 litres). En qualité boîte à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 847111 LCOSItlC f ë̂  J  ̂ /  /  /  o ^l'équipementdesériecom- . garde. : . - , *32££ïïA5T. .ë f .o%0° / / /  \?<̂ée, jantes en alliage léger, ŜT TU^klff" "̂ T 7V% > '& <f ' / ./  ^4?âge central,protège-nuque Essayez la nouvelle Volvo 360 GLE Sedan.Vous découvrirez alors y^M L̂ W EU _J^_k_r -K ___r * . *<? & /< /̂ '6' ̂ c$
s, rétroviseurs ; extérieurs tous les -c^qrrtages de cette voiture ^^  ̂ ' m-;; w &  ̂ /  /  $ 4?^-4^ |
*s détails qui font de cette chez le concessionnaire Volvo le plus proche - Toujours à l'avant-garde. "r
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SPÉCIALITÉS DE LA

CHASSE
- CHEVREUIL
- CERF

Î 'J F. JUILLERAT
y,̂  tél. (038) 6311 15

153781 184 FERME LE MARDI

S.F.G. Couvet
Dimanche 2 octobre 1983

dès 15 heures
HÔTEL CENTRAL À COUVET

MATCH AU LOTO
Superbes quines

Un tour: 2 x 3  quines
Abonnement général

Fr. 18.- 3  pour 2
Abonnement partiel
12 tickets Fr. 7.-

Se recommandent: 153790-184
La société et les tenanciers

Pas de marche d'automne
On se souvient qu 'un restaurateur de

Fleurier avait émis l'idée de relancer
l'organisation d'un marché d' automne
à Fleurier. Il faut bien reconnaître que
cette sympathique manifestation avait
acquis la sympathie du public , fleuri-
san ou vallonnier. Malheureusement ,
les organisateurs avaient dû renoncer ,
faute de «combattants» . Le courageux
novateur se trouve - hélas - dans la
même situation aujourd'hui. Le nom-
bre des commerçants inscrits étant in-
suffisant , il se voit dans l'obligation de
déclarer forfait. A Fleurier , le samedi
1er octobre sera donc un samedi com-
me les autres! Et pourtant , l 'intention
y était...

La Néraouise
Ce soir à Noirai gue, le feu vert sera

donné aux différentes manifestations
organisées dans le cadre de la «Né-
raouise », une fête villageoise pas com-
me les autres. En début de soirée, le
fameux groupe de jazz « Les Haricots
rouges » présenteront leur nouveau
spectacle, qui sera suivi d'un bal. Sa-
medi dès 10 h., Roger Volet animera
sur place son «Kiosque à musique» .
En soirée, la « Fanfare du Mande-
ment» , de Genève, donnera un con-
cert-spectacle , à la ensuite de quoi les
danseurs retrouveront , comme la veil-
le, l'ochestre «Pier Nieder 's» .

Dimanche en fin de matinée , la fan-
fare «L'Espérance », de Noirai gue,
donnera un concert-apéritif. Le dîner
sera ensuite servi dans la cantine ,
avant qu 'un troisième bal ne mette fin ,
dès 14 h., à ces trois jours de fête, qui
devraient attirer un grand nombre de
partici pants.

Jeune amicale
Il y a dix ans, le président d'honneur

de la fanfare des usines Dubied «l'Hel-
vetia», M. René Cavadini , propos ait la
création d'une Amicale afin de soute-
nir moralement et financièrement cette
société. Cette Amicale a aussi pour but
d'entretenir des liens d'amitié entre les
membres d'honneur et honoraires et
les musiciens et leur directeur , de
maintenir des contacts avec la direc-
tion des usines Dubied d'une part , et
les autorités communales d'autre part.
En outre, elle encourage toute person-
ne sympathisante à rejoindre ses rangs,
moyennant la souscription à une ou
plusieurs parts annuelles de 50 fr. cha-
cune. L'Amicale fêtera donc aujour-
d'hui , à Couvet , son dixième anniver-
saire. Ce matin , la fanfare « L'Helve-
tia» défilera dans les rues du village.
Place des Halles , elle offrira un concert
à ses membres soutien et à tous les
amis de la société. Une partie officielle

'' sé" _iendra ensuite"à l'Hotèl Central: ;

§ÈT jSauygtgge
Les services compétents de l'Etat

vont procéder au curage du Bied de
Boveresse. Pour éviter que les truites
ayant choisi de vivre dans ce ruisseau
ne soient victimes des machines, il a été
décidé de les «déménager». C'est ainsi
qu 'hier matin , deux représentants du
service cantonal de la chasse et de la
pêche, MM. Hoffmann et Humbert ,
aidés de quelques garde-pêche auxiliai-
res, ont sorti près de 600 poissons du
Bied , à l'aide d'appareils électriques.
Quelques truites pesaient bien dans les
500 g, mais beaucoup étaient nette-
ment plus petites.

Qu'on se rassure ! Plutôt que de pas-
ser à la casserole, tous ces poissons ont
été déversés dans la Haute-Areuse, où
ils couleront encore des jours paisi-
bles...

Do.C.

EN BREF...Âpres un affaissement de la route internationale

De notre correspondant:
Actuellement , la section cantonale des

ponts et chaussées fait entreprendre des
travaux sur la route internationale Neu-
chàtel-Pontalier , entre le bas du chemin de
la Prise-Mylord et la Roche-Percée, au-
dessus de Saint-Sul pice.

A la suite de plusieurs fissures d'une
largeur d'un centimètre et d'une expertise
géolog ique, on a constaté qu 'un tassement
s'était produit sur une quarantaine de mè-
tres. On procède, pour 'le moment , à l'enlè-
vement de la partie de la chaussée en mau-
vais état. On posera ensuite des gabions,
puis on reconstruira la caisse, avant de
recouvrir la route de noir.

Cet affaissement n'est pas dû au fré-

quent passage des autopomobilcs, mais es-
sentiellement aux poids lourds. En négli-
geant d'y remédier , on s'exposerait à voir
la situation devenir dangereuse pendant
l'hiver et peut-être à déplorer , qu 'un jour
ou l'autre, un camion ne bascule dans la
forêt. Mieux valait donc s'y prendre assez
tôt.

Ces travaux dureront encore une quin-
zaine de jours , et la circulation est réglée,
sur la partie nord de la route, par des feux.

Ouverte en 1837, cette route a largement
tenu le coup au fil des ans. Seuls des rha-
billages de détail ont dû être entrepris ,
exception faite des dégâts causés il y a
quel ques années au Haut-de-la-Foule par
un orage mémorable.

NON AU 60 À L'HEURE

On sait que les habitants du quartier de
la Foule, appuyés par les autorités commu-
nales, avaient demandé qu 'une limitation

de vitesse soit , à cet endroit , prescrite à
60 km à l'heure. Cette demande a été exa-
minée par une commission comprenant le
chef de la brigade de la circulation de la
police cantonale, un représentant du servi-
ce des automobiles et des représentants des
ponts et chaussées. Elle n 'a pas donné suite
à cette requête , car, selon elle, une limita-
tion de vitesse à 60 km/h. sur une distance
d'un kilomètre ne se justifie pas.

Il n 'en reste pas moins que les usagers
des véhicules à moteur doivent adapter la
vitesse aux circonstances et à la visibilité ,
en un endroit où les maisons sont à ras
bord de la route.

D'ailleurs , sur la route Neuchâtel - Les
Verrières , un véhicule officiel est en train
de prendre des photos tous les vingt mètres
dans l'intention , une fois le dossier consti-
tué, de compléter la signalisation verticale.
Et peut-être de trouver une solution à la
Foule...

G.D.

Pour préparer le championnat
Tournoi annuel du CP Fleurier

Jusqu'ici, le CP Fleurier organisait son
tournoi dans la période de Noël. Cette
année, les dirigeants en ont avancé la
date, afin qu'il s'inscrive dans le cadre de
ia préparation de l'équipe au champion-
nat. Trois équipes prendront part à ce
tournoi, dont le classement se fera aux
points : Neuchâtel et Martigny, qui se
retrouveront tous deux dans le groupe 4
en championnat , et Fleurier, qui évoluera
dans le groupe 3 en compagnie du Lo-
cle, de Saint-lmier et de Moutier notam-
ment.

PATRONAGE I F̂ jl
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Fleurier, entraîné par Philippe Jeannin
et Aldo Mombelli, alignera son effectif
complet, y compris les nouveaux joueurs
Denis Marendaz et Bernard Mischler,
transférés respectivement d'Ajoie et
d'Yverdon. Rappelons que deux départs

ont été enregistrés chez les jaune et noir:
Pierre Gfeller (Morges) et Ruben Giam-
bonini (Fribourg-Gottéron), malheureu-
sement victime d'un accident au mois
d'août et à qui l'on souhaite un prompt
rétablissement.

L'équipe de Neuchâtel est toujours di-
rigée par Michel Turler. Quant à celle de
Martigny, elle alignera son entraîneur-
joueur Bernard Gagnon, qui évoluait en-
core dans les rangs de Lugano la saison
dernière. Les rencontres entre ces trois
équipes, qui comptent bien accéder aux
finales cette saison, promettent d'être
passionnantes et méritent d'être suivies
par un large public. Le vainqueur se verra
attribuer le challenge offert par la Maison
Rossetto, de Fleurier, challenge qu'il faut
gagner trois fois en cinq ans pour le
conserver. Précisons que le CP Fleurier
l'a déjà gagné en 1980 et en 1982.

Chaque équipe recevra en outre une
coupe offerte par la FAN-L'EXPRESS,
qui patronne le tournoi.

Do.C.

NORD VAUDOIS

Décentralisation scolaire

De notre correspondant:
La 3me étape du CESSNOV (Centre

d'enseignement secondaire supérieur du
Nord vaudois) est une chose acquise. Troi-
sième étape importante , ont relevé les di-
vers orateurs , mais une inauguration au
caractère modeste, comme l'a déclaré
M. Bruand , directeur , en présence de très
nombreuses personnalités , dont deux con-
seillers d'Etat , MM.Duvoisin et Junod ,
respectivement responsables des finances
et de l'instruction publique.

Trois zones distinctes , cn ce qui concer-
ne cette troisième étape : le bâtiment des
classes et de l'école normale, la zone des
sports , la zone d'accès et de stationnement.
Notons en passant l'utilisation maximum
de l'énergie solaire dans les bâtiments.

Après l'allocution de MM. F. Bruand ,

directeur du CESSNOV, Jean-François
Ottesen , ingénieur , président de la commis-
sion de construction , Jean-Claude Go-
gniat , syndic de la commune de Cheseaux-
Noréaz sur laquelle est construit le CESS-
NOV, R. Junod , conseiller d'Etat , chef de
l'instruction publique du canton de Vaud ,
insista sur le fait que le CESSNOV est une
image vivante de ce que nos autorités supé-
rieures ont désiré depuis de nombreuses
années , c'est-à-dire la décentralisation en
fonction de la densité des populations des
diverses régions du canton. On à ainsi créé
un meilleur équilibre sur le plan cantonal
en ce qui concerne l'instruction et la for-
mation.

Cette décentralisation se terminera dans
les années 90 en ce qui concerne le domai-
ne de l'instruction générale.

Inauguration du CESSNOV

Des handicapés exposent à Yverdon
(c) Le centre thermal d'Yverdon-les-

Bains présente, du 30 septembre au 5
novembre, une exposition internationale
de peintures et dessins de personnes
handicapées mentales.

Près de 500 peintures et dessins d'ar-
tistes venus de 30 pays différents et pré-
sentant tous un handicap mental, au
sens d'une ' défic ience intellectuelle, se-
ront exposés. Cette exposition itinérante
a été mise en place et organisée par
l 'Association nationale belge d'aide aux
handicapés mentaux, le groupe Créativi-

té chez les handicapés mentaux
(CREAHM) et l'association française
«Personimages». C'est grâce à l 'initiative
de la section vaudoise de l'Association
suisse d'aide aux handicapés mentaux
que cette manifestation est à l'affiche à
Yverdon - les - bains.

Les œuvres exposées reflètent non seu-
lement la créativité et l'originalité de leurs
auteurs, mais bien souvent un véritable
sens artistique. Le public aura là une oc-
casion de découvrir la richesse du monde
intérieur de la personne handicapée.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Furyo, avec

David Bowie (parlé français).
Couvet, salle des spectacles : dès 15h , festival

de musique rock/jazz , gospel
et variétés.
Noirai gue: en soirée , fête «La Néraouise».
Môtiers, Château: Musée Léon Perrin, ouvert .
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-

nat , Musée du bois, ouverts.
DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 17h , Sacrée balade
pour les gros bras, avec Peter Fonda
(Hans); 20h30, Furyo, avec David Bowie
(parlé français).

La Côte-aux-Fées : temple 15h , concert d'or-
gue.

Couvet, salle des spectacles: dès 14h , festival
rock et gospel.

Noirai gue: dès 11 h , fête «La Néraouise».
Môtiers, Château: Musée Léon Perrin, ouvert.

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

che 22h , D'Walther Rutz , rue de la Sagne,
Fleurier , tél.61 3808 ou 61 1081.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18 h , dimanche et lundi entre 11 h et
midi , Dr François Schippler, Grand-Rue,
Couvet , tél.63 1566 ou 63 1564.

Pharmacie de service, de samedi 16 h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier , tél.61 1079.

CARNET DU JOUR
RIVE SUD DU LAC

En réponse à des questions ou interpellations , le Conseil municipal de Payerne
a récemment fourni au Conseil communal les informations suivantes :

9 RÉFECTION DE
L'ALLEE DE LA PROMENADE
Le 11 mars 1982, le conseiller Ray-

mond Armand interpellait la munici-
palité au sujet de l'état de l'allée de la
Promenade. Il relevait que les abord s
du chemin goudronné avaient besoin
d'être remblayés et nivelés : les grilles
de récupération d'eau étaient plus hau-
tes que le sol, ce qui gênait l'évacua-
tion et formait des flaques.

Reconnaissant le bien-fondé de cette
intervention , la municipalité avait pré-
vu la réfection de cette allée au pro-
gramme des travaux 1983. Malheureu-
sement, l'étude faite a révélé qu 'une
remise en état valable entraînerait une
dépense de quel que 150.000 fr., crédit
dont l'exécutif ne dispose pas cette an-
née. Aussi a-t-il décidé de prévoir cette
dépense au bud get 1984.

• ACHAT
DE LA TOUR-DE-BARRAUD

le 15juin 1978, le Conseil communal
autorisa la municipalité à plaider de-
vant toutes instances et, au besoin , à
recourir , compromettre ou transi ger
dans le procès en expropriation maté-
rielle ouvert par M.Adol phe Marmy
contre l'Etat de Vaud , procès dans le-
quel la municipalité avait été appelée
en cause. Par convention avec l'État , il

fut convenu que la commune rachète-
rait à celui-ci la propriété Marmy,
pour les 35% (soit après déduction des
subventions fédérales et cantonales),
du montant de l'indemnité d'expro-
priation , mais au maximum
100.000 francs.

C'est ainsi que la commune de
Payerne est finalement devenue pro-
priétaire de l'ancienne propriété Mar-
my pour le prix de 80.852fr., payé à
l'Etat. La municipalité a demandé à un
bureau spécialisé une étude des coûts
de restauration. Dès qu 'elle aura en
main tous les éléments nécessaires, elle
reviendra devant le Conseil communal
avec des propositions concrètes.

• COMMISSION
CULTURELLE

La municipalité a accepté la démis-
sion de M.Marc Rapin, trésorier de la
commission , en le remerciant pour les
services rendus durant de nombreuses
années. Elle a désigné, en remplace-
ment , M. Roger Messieux , directeur
des écoles.

• COMMISSION SCOLAIRE
La munici palité a accepté, en leur

exprimant sa gratitude pour leur dé-
vouement et les services rendus , les
démissions de M^-'Erna Meylan , mem-
bre de la commission scolaire de la
vilie. Elle sera remplacée par M mc Ma-
rianne Husson. Egalement démission-
naire , M. Ernest Oberli , membre et
président de la commission du groupe-
ment scolaire des classes supérieures, à
options et de développement , est rem-
placé par M.Georges Herbez, inspec-
teur forestier.

Payerne : communications
au Conseil communal

L'Evangile annoncé
aux pauvres de ce monde

Billet du samedi

Jeudi, la Pastorale cantonale neu-
châteloise, soit la Société des pas-
teurs de notre petit pays, était en
«course d'école» annuelle. Son but:
Lausanne, la visite du département
missionnaire romand et un moment
de recueillement au temple de Saint-
François dont deux des pasteurs,
MM. Jean-Louis Bonjour et Jean-
Louis Jacot-Descombes, sont d'ori-
gine neuchâteloise.

Le matin, les responsables du dé-
partement missionnaire nous ont ré-
vélé dans leurs exposés le renouveau
de l'apostolat de l'Eglise et de la mis-
sion. Aujourd'hui, chacun réalise à
nouveau que la mission, c 'est un en-
voi auprès des plus pauvres et des
plus démunis de nos frères, en Afri-
que et ailleurs, là où les hommes sont
exploités et où souvent règne la faim.

En effet , au cours de son ministère
terrestre, Jésus a témoigné souvent
de son amour à l'égard des humbles
et II nous invite à apporter d'abord
aux pauvres la bonne nouvelle de
l'amour de Dieu. Voir Matthieu 11.5
et Luc 14.21-23, par exemple.

Bien des indigènes d'Afrique et
d'ailleurs sont aujourd'hui plus pau-
vres que jamais. D 'innombrables
paysans qui vivaient d'une agricultu-
re traditionnelle ont été forcés de se
mettre à cultiver pour l'exportation
au profit des nouveaux possédants.
Un missionnaire me disait qu 'au
Ruanda, un kilo de café est acheté
pour 3 fr. au cultivateur et est reven-
du en Suisse au prix de 30 francs.

Il y a là-bas, en collaboration avec
les jeunes Eglises, un immense travail
à faire afin que soit annoncé à tous
l'amour de Dieu en Jésus- Christ.
Evidemment, une ferme vocation et
une excellente formation sont néces-
saires en vue de l'apostolat.

Notre apport auprès de nos frères
et sœurs de ces pays où régnent une
grande pauvreté et souvent la faim,
c 'est toute la foi en l'Evangile
d'amour, de justice et de paix. C'est
aussi le sens d'une unité réelle avec
tous les humains attachés à Dieu par
Jésus- Christ.

En entendant les agents du dépar-
tement missionnaire, nous avons res-
senti le souffle nouveau qui anime
nos missionnaires, nos envoyés en
Afrique, en Océanie et jusqu 'aux ex-
trémités de la terre habitée.

La question que je me posais en
rentrant c 'était celle de l'efficacité.
Saurons-nous transmettre ce souffle
nouveau à nos paroisses et amener
nos fidèles déjà si dévoués à aimer
encore davantage les plus défavori-
sés de nos frères ?

Avec Mamia Woungly-Massaga,
pasteur au Cameroun, actuellement
pour un temps titulaire d'un poste au
pays de Vaud, je dis cette prière:

«Mon Dieu, rends-moi toujours
solidaire du monde. Donne-m 'en une
intelligence réelle et profonde. Je
veux de tous les dépossédés épouser
la cause. Je veux, Seigneur, qu 'ainsi
de mon âme Tu disposes. »

Jean-Pierre BARBIER

Concert d'orgue
(c) Dimanche, l'Association des orga-

nistes romands tiendra son assemblée
annuelle à La Côte-aux-Fées. Ce n'est
pas par hasard que ce lieu de rencontre a
été choisi par les responsables de ce
groupement, mais bien à cause de la
qualité de l'instrument inauguré en fé-
vrier dernier dans le haut village neuchâ-
telois.

A l'issue de la partie administrative, un
concert public sera donné à 15 h, par
M™ Florence Kraft . Ancienne élève de
Pierre Segond, cette artiste est titulaire
d'un diplôme de virtuosité du Conserva-
toire de Genève. Actuellement, elle est
organiste à Vandœuvre. Avant le concert,
M. Jean-Marie Tricotai**, harmoniste de
la Manufacture de Felsberg, constructeur
de l'instrument local, présentera l'orgue
aux participants.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Implantation d une industrie a Couvet

Le Conseil général de Couvet était,
réuni hier soir en séance extraordinai-
re. Avant de passer à l'ordre du jour ,
le président Daniel Berginz a donné la
parole à MM. Dobler et Sermet, du
service de la promotion économique
du canton de Neuchâtel. M. Dobler a
présenté l'historique du projet SIRP,
une entreprise spécialisée dans la fa-
brication et la commercialisation de
systèmes de fermetures de portes, Cet-
te entreprise proposerait 30 à 40 postes
de travail. Le film des événements se
décompose en cinq étapes principales :

9 bases de départ du projet , en au-
tomne et hiver 1981, premières visites
de M. Boselli , PDG de la firme, et
recherche du terrain;

# pourparlers avec la SBS, établis-
sement d'un rapport recommandant la
réalisation du projet , attribution de
permis de séjour , entretiens divers
avec les milieux concernés.

# enlisement du dialogue avec la
SBS, contacts avec d'autres banques,
dont le Crédit suisse, Paribas et la

BCN, puis refus de la part de la SBS;

# mandat confié à la Maison
GERTSI, de Zurich, qui recommande
la réalisation du projet , retrait du Cré-

dit suisses accord avec la «Banca délia
Svizzera itâïïanà»;

, • le 27 septembre 1983, lettre à la
Banque cantonale neuchâteloise, la
priant de prendre une décision jus-
qu'au 15 octobre au plus tard.

Selon M. Dobler, seules des raisons
technico-bancaires pourraient entraî-
ner un refus de la part de la BCN.
Pour sa part , le Conseil communal de
Couvet a écrit au Conseil d'État en
date du 22 septembre, insistant sur la
gravité de la situation. L'exécutif co-
vasson ne comprend pas l'attitude de
la BCN.

M. Sermet a ensuite annoncé la
création de la société «Analitecon S.
A. », spécialisée dans la recherche et la
fabrication de produits pharmaceuti-
ques. Cette firme , qui s'établira à Cou-
vet, occupera trois à quatre personnes
au début, puis une quinzaine. Elle
fournira exclusivement une entreprise
suédoise, qui lui a déjà passé des com-
mandes. Le projet est soutenu finan-
cièrement par le Crédit suisse et il de-
vrait être opérationnel dès le prin-
temps 1984. Nous reviendrons sur cet-
te séance dans une prochaine édition.

Do.C.

CULTES
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte, M. Michel de
Montmollin.

Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte de début

de catéchisme et communion; 10 h, cul-
te de l'enfance. Du lundi au vendredi
19 h 30, prière quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Hôpital, 18 h 45, cul-
te.

Fleurier: 10 h, rassemblement à l'église
catholique, prédicateur M. G. Soguel, de
la Société biblique suisse; 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure.

Môtiers : 9 h 45, culte, accueil des caté-
chumènes, baptême; 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure. Vendredi 18 h, culte
de jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte; 10 h, culte de l'en-
fance. Mercredi, 18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 45, rassemblement à
Buttes.

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

Les Verrières: 9 h 15, culte, M. Michel de
Montmollin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des

jeunes au Festival de musique religieuse
à Couvet. Dimanche 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène, M.
G. Martin. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien;
dimanche, 10 h, rassemblement avec la
communauté protestante; 19 h 45, mes-
se.

La Côte-aux-Fées : samedi, 18 h, messe à
la maison communale.

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, et dimanche

9 h 45, messes.
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, 9h15, étude biblique;
10 h 30. culte.

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

sainte cène.

(c) Le brevet suisse de marche
se déroulera aujourd'hui, au stade
communal, avec premier départ à
14 heures. Ces joutes sportives
sont ouvertes à tous, du plus jeune
au plus âgé. Pour l'obtention de
l'insigne et du brevet, l'adulte doit
parcourir 15 km en trois heures et
l'écolier 5 km en une heure.

Brevet suisse de marche

AVENCHES

(c) Ayant atteint l'âge de la retrai-
te, M. Jean Pidoux, préfet du district
d'Avenches, a quitté ses fonctions le
30 septembre, après treize ans d'acti-
vité. Dès le 1er octobre, M. Francis
Tombez, de Salavaux, lui succède en
qualité de préfet. La cérémonie

d'adieu s'est déroulée à l'église pa-
roissiale, en présence des autorités
cantonales, des préfets du canton,
des députés et des municipalités du
district, d'un conseiller national et
d'un ancien conseiller aux Etats, des
représentants des autorités civiles, re-
ligieuses et judiciaires, de deux pré-
fets fribourgeois (Lac et Broyé). Le

petit choeur du collège, le chœur mix-
te de Faoug et la fanfare «La Lyre»,
d'Avenches, ont prêté leur concours
à cette manifestation". Des discours
ont été prononcés par le syndic
d'Avenches, M. René Stucki, M. Pa-
reaz, président de la Confrérie des
préfets, M. Francis Tombez, nouveau
préfet, et le conseiller d'Etat Claude
Perey, ainsi que par le préfet honorai-
re Jean Pidoux. A l'issue de la cé-

rémonie, les participants se sont ren-
dus en cortège à la grande salle pour
l'apéritif. Un repas a mis fin à la soi-
rée.

Les adieux
du préfet Pidoux

A remettre à FLEURIER

Magasin de vêtements
au centre

Pour renseignements, s'adresser à
Francis Raymond, fiduciaire .
Moulins 3a 2114 Fleurier,
tél. 61 34 92/91 154 .36 .84

mMSQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

SUGIEZ

A Sugiez est décédée, à la suite
d'une longue maladie, une fidèle
porteuse de notre journal,
Mme Hélène Schmutz-Pellet. De-
puis 1956, elle aida tout d'abord
son mari puis, dès 1969, elle pour-
suivit seule la distribution de la
FAN jusqu'en 1982, époque où la
maladie l'empêcha de continuer
son travail.

Son dévouement exemplaire et
sa grande régularité dans son tra-
vail furent très appréciés de nos
nombreux abonnés.

Décès d'une fidèle porteuse

(c) Durant deux jours, les em-
ployés de la commune de Payerne
se sont attelés au nettoyage du
toit, côté nord, de l'abbatiale. Ce
brin de toilette s'est fait au moyen
d'eau sous pression et a ainsi per-
mis d'enlever toute la mousse qui
se trouvait à même les tuiles.

Un brin de toilette
à l'abbatiale



VILLE DE BIENNE Etudiants et jeunes artistes démunis

Longtemps néglige par les
ayants droit, le fonds des bourses
d'étude de la ville de Bienne n'en
finit plus, aujourd'hui, d'être mis
à contribution. Chaque année, en-
tre 70 et 100 demandes de bourses
parviennent sur le bureau de l'of-
fice scolaire à Bienne. Face à pa-
reille demande, la somme allouée
au Fonds par la ville de Bienne
devrait passer de 60 à 80.000
francs pour 1984. A cette somme,
il faut encore ajouter 20.000
francs versés, par la ville toujours,
dans le fonds spécial pour l'en-
couragement de jeunes artistes.

CARNET DU JOUR
L_ ; i 1

CINÉMAS
Apollo : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15, L'Araignée noi-

re; v« et sa à 22 h 30, Le camion de la mort.
Capitole : 15h . 17h45 . 20h 15 et 22H45 , On

l'appelle Catastrophe.
Elite: permanent dès 14h30 , Oriental Extasy

Girls.
Lido I: 15H 30 et 20h , Lucky Luke chez les

Dalton.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Carmen (4™

semaine).
Métro: 19h 50, Im Camp der gelbcn Tigerinncn

/ Tendre .ovou.
Palace : !4h30. 16h30, 18H30 et 20h30 ,

Flashdance.
Rex : 15h , et 20h 15, Superman III; 17h45 ,

Antonieta.
Studio: permanent dès 14h30 , James Love

0069.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale , rue

de l'Union 16, tél.224140.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénaire

avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Caves du Ring, Ring 11: photographies de

Simone Oppli ger et Eric Sandmeier jusqu 'au
13 octobre.Galerie Suzanne Kuepfcr Schul-
gasse 19 à Nidau : photograp hies de Claude
Batho jusqu 'au 27 octobre .

Kramer meubles, rue Centrale 8: grap hi ques
originaux de Pablo Picasso , GeorgesBraque .
Joan Miro et Marc Chagall jusqu 'au 13
octobre.

DIVERS
Kulturtàter:  ce soir à 20h30 . à l'aula du nou

vau Gymnase : «Holocaustum ou le Bor
gne» , présenté par le Théâtre de la Mczzani
ne.

sorte de dérivatif du fonds des
bourses d'étude.

Issus pour la plupart d'un milieu fa-
milial très modeste, les étudiants et
jeunes artistes qui vont frapper au bu-
reau de l'office scolaire ne doivent pas
s'attendre à faire fortune, comme l'ex-
plique M. Willy Bernhard, préposé aux
écoles:

- Oscillant entre 100 et 1.500 francs
par semestre, les bourses que nous oc-
troyons ne sont qu'un complément aux
bourses cantonales bien plus importan-
tes et, qui plus est, prioritaires. Il peut
toutefois arriver que Bienne accorde
une bourse à un étudiant qui aurait par
exemple essuyé un refus du canton.

A ce propos, il faut relever que plu-
sieurs contradictions existent entre les
règlements cantonaux et ceux de la
ville de Bienne en matière de bourse.
D'où la décision des autorités biennoi-
se de réviser leur règlement, à vrai dire
quelque peu poussiéreux.

RÉSERVE DE BASE:
100'OOQ FRANCS

A Bienne, l'introduction des bourses
d'étude remonte aux années 50. Un
capital de base de 100.000 francs fut
alors versé dans le fonds. La conjonc-
ture étant ce qu'elle était alors, le fonds
fut longtemps ignoré et atteignit même
la somme de 200.000 francs. A tel
point que les intérêts suffisaient à cou-
vrir la demande, remarque l'office sco-
laire.

Changement de décors toutefois
avec l'arrivée de la récession. Rapide-
ment, le fonds diminue comme neige
au soleil. Afin d'éviter sa mise à sec, les
autorités biennoises décident alors de
bloquer une somme de base de
100.000 francs et d'alimenter le fonds
à raison de 60.000 fr. chaque année:

BARÈME

- Depuis cette époque et jusqu'à au-
jourd'hui, nous sommes pratiquement
toujours parvenus à satisfaire les de-
mandeurs de bourses, affirme M. Bern-
hard. C'est du reste pour continuer sur
cette voie qu'il a été décidé de doter
dorénavant le Fonds de 80 au lieu de

60.000 francs comme précédemment.
La question se pose souvent: qui

peut obtenir une bourse d'étude ?
Condition sine qua non pour l'obten-
tion d'une bourse : disposé de moyens
d'existence modestes et avoir habité et
suivi ses écoles à Bienne depuis trois
ans au moins. A partir de là, tous les
jeunes qui suivent les cours d'une éco-
le moyenne supérieure (gymnase, con-
servatoire, école de soins médicaux
etc.) ou d'une université peuvent rece-
voir, sans obligation de rembourse-
ment, une certaine somme.

- Cette somme est calculée au prora-
ta des conditions sociales défavorables
de la famille, précise Willy Bernhard.
Des problèmes tels que chômage, inva-
lidité, divorce ou maladie sont pris en
considération dans la calculation de la
bourse. Par moyens d'existence mo-
destes, la ville de Bienne entend un
revenu net annuel inférieur à 31.000
francs et ceci conformément à la décla-
ration d'impôts (y compris 5 % de la
fortune nette).

FAUT PAS POUSSER

M. Bernhard reconnaît cependant
que, selon les cas, des exceptions peu-
vent être consenties. Il souligne enfin
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Informations horlogeres

ASUAG : la Confédération
veut vendre ses parts

La Confédération veut vendre la
participation qu'elle a prise en 1931
à la Société générale de.l'horlogerie
suisse SA (ASUAG). Le message
dans lequel le Conseil fédéral de-
mande l'autorisation du Parlement a
paru vendredi. Son contenu est con-
nu depuis le 14 septembre dernier,
date à laquelle le gouvernement l'a
adopté. Le Conseil fédéral justifie sa
proposition notamment par le fait
que la participation fédérale ne re-
présente plus que 0,2 % du nouveau
capital-actions résultant de la fusion
de l'ASUAG et de la SSIH. (ATS)

qu'en ce qui concerne les apprentis,
seul le canton est habilité à distribuer
des bourses.

Afin d'éliminer toute discrimination
parmi les jeunes, le Conseil municipal
décidait, voici une dizaine d'années, la
création d'un fonds spécial pour l'en-
couragement des jeunes artistes. Le
fonds en question est doté de 20.000
francs , ou 10.000 francs par semestre.

- Très nombreuses, les demandes
sont soumises à la commission des
beaux-arts, pour les arts graphiques du
moins, précise Francis Siegfried, atta-
ché aux affaires culturelles biennoises.

Pour ce qui est des autres domaines
artistiques (littérature, musique, danse
etc.), différents experts se chargent
d'examiner les dossiers avant de les
soumettre au Conseil municipal. Et
contrairement à ce que d'aucuns pour-
raient penser, toutes les demandes ne
sont pas forcément satisfaites, car le
niveau artistique des candidats laissent
parfois à désirer. La ville de Bienne a
bon coeur, mais faut pas pousser!

D.Gisiger
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La ruée sur les bourses communales

CANTON DE BERNE Mort des forêts•w w w  » w _ w ««_

A son tour, le gouvernement ber-
nois se préoccupe du problème du
dépérissement des forêts. Dans un
communiqué, il annonce qu'il a fait
parvenir au chef du département fé-
déral de l'intérieur (DFI) une lettre lui
demandant de l'informer de l'état ac-
tuel des recherches scientifiques
quant aux causes de la mort des fo-
rêts et des effets produits par les
pluies acides. Le conseiller fédéral est
en outre prié d'indiquer quelles sont
les mesures urgentes qui ont été pri-
ses et quelles sont les dispositions
envisagées au niveau fédéral, à
moyen et long terme.

En plus des mesures qu'elle devrait
entreprendre, la Confédération de-
vrait définir avec précision quelles
sont les tâches incombant aux can-
tons dans la situation juridique ac-
tuelle et future. Il est indispensable
que la position de la Confédération et
les mesures qu'elle envisage de pren-
dre soient connues afin de permettre
une action rapide et coordonnée des
cantons. Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne invite enfin à multiplier
les efforts de collaboration avec les
pays voisins.

Il faut rappeler que lors de la ses-
sion d'automne du Grand conseil
bernois, trois motions et un postulat
ont été déposés au sujet des pluies

acides et de la mort des forêts. Toutes
ces interventions ont pour objet
commun d'exiger que des mesures
soient prises au niveau national afin
d'enrayer de manière efficace la mort
des forêts. (ÀTS)

Une pluie d'interventions !
CAWTOW DU JURA vie parlementaire

D'un correspondant :
Les députés jurassiens ne tarissent pas

d'idées et de motifs à déposer des interven-
tions. La lenteur des réalisations les incite
à se porter davantage sur les questions
écrites que sur les motions.

Parmi ces dernières , relevons cepen-
dant une motion signée par tous les par-
tis , à l'exception des radicaux. Elle de-
mande l'inclusion dans le bud get annuel ,
dès 1984, d'un montant suffisant destiné
à la construction de voies ou de bandes
cyclables , non seulement pour favoriser
la prati que du vélo, mais aussi pour ac-
croître la sécurité de ceux qui le prati-
quent. Deux postulats allant dans le
même sens n 'ont pas encore reçu de réali-
sation , ce qui explique cette nouvelle dé-
marche.

Dans une autre motion , Combat socia-
liste suggère de modifier le système actuel

des indemnités de déplacement des dépu-
tés, qui reçoivent une prime de 50c. par
kilomètre parcouru , ou le remboursement
du billet de transport public. En fait , un
seul député utilise le train pour se rendre
à Delémont. Cette pratique n 'encourage
pas les économies d'énerg ie ni les écono-
mies financières ni la rationalisation.
C'est pourquoi Combat socialiste propo-
se que soit allouée une indemnité équiva-
lant au prix d'un billet de transport pu-
blic , les cas exceptionnels pouvant faire
l'objet de mesures particulières. Cette
motion , aussi fondée puisse-t-elle être sur
le plan du principe, présente toutefois un
défaut juridique majeur. Une modifica-
tion du règlement du parlement ne peut
en effet être obtenue par le biais d'une
motion , mais par une intervention auprès
de la conférence des présidents. Le gou-
vernement risque donc bien de déclarer
cette motion irrecevable.

UNE COMMISSION
DE L'INFORMATIQUE

Se référant aux nombreux ennuis con-
nus par le service informatique , le groupe
radical demande la création d' une com-
mission permanente de l'informatique ,
afin de définir une conception globale du
système, de déterminer quels services doi-
vent en profiter , de dresser un calendrier
des applications retenues , d'établir des
critères pour le choix du matériel et de
suivre l'évolution technologique dans ce
domaine.

Suivent pas moins de 13 questions écri-
tes, dont nous extrayons les plus intéres-
santes.

Le groupe démocrate-chrétien revient
sur les révélations du contenu des délibé-
rations du gouvernement dont s'est rendu
coupable le ministre socialiste François
Mertenat. Il demande si le secret de fonc-
tion qu 'un ministre doit respecter est
moins important que celui auquel est
tenu un conseiller communal par exem-
ple.

CANTONALISATION
DES HÔPITAUX

Le député du PDC Berthold s'inquiète ,
lui , du maintien de la propriété foncière
rurale et désire savoir quelles mesures le
gouvernement entend prendre pour que

des exploitations de type familial subsis-
tent dans le canton. Son collègue Racor-
don voudrait que soit organisée une récu-
pération de l'aluminium et que cette ré-
colte soit encouragée dans les communes.

Son collègue Béguelin pose à nouveau
une question_ concernant la constitution
d'une société jurassienne d'électricité. Il
demmande où en sont les études quant à
l'évaluation du réseau des FMB, la renta-
bilité d'une telle société et les discussions
relatives au partage des biens dans ce
domaine.

Combat socialiste voudrait que le gou-
vernement présente schémati quement les
avantages et les inconvénients de la can-
tonalisation des hôp itaux ou du maintien
des syndicats intercommunaux actuels. Il
réitère sa demande antérieure de mise sur
pied d'un service de médecine du travail
el s'étonne que les syndicats ne fassent
pas partie de la commission constituée en
août dernier pour proposer au gouverne-
ment la manière de parvenir à une telle
réalisation.

Le groupe radical revient , à la nomina-
tion de fonctionnaires selon des critères
politiques , cite les déclarations des amis
de Jean Wilhelm et du ministre Mertenat
à ce propos et demande combien de no-
minations , selon ces critères , auraient été
faites par le gouvernement.

Enfin , le socialiste Victor Etienne s'in-
quiète des lenteurs de la révision de l'or-
donnance cantonale sur la protection de
la nature , fondée sur une motion de sep-
tembre 1981.

DEMOLITION DE CHALETS
À CHERVILLERS

Dans une dernière question écrite , le
groupe radical rappelle que quatre cha-
lets avaient été construits sans permis
dans une région protégée à Chervillers ,
sur un domaine appartenant aujourd 'hui
au canton du Jura. Les ordres de démoli-
tion donnés sous le régime bernois ont été
mis en suspens jusqu 'au changement de
souveraineté.

Depuis lors, un seul chalet a été démo-
li. Pour les trois autres , les ordres donnés
par l'administration et les rappels réitérés
de la Fédération jurassienne de protec-
tion de la nature n 'ont pas eu de suites.
L'Etat entend-il effectivement exiger la
démolition de ces chalets, dans quel délai
et pour quelles raisons n 'a-t-il pas répon-
du aux lettres de la Fédération jurassien-
ne de protection de la nature? , demande
le groupe radical.

Un vin fou, fou, fou !
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Millésime 1983

Savez-vous pourquoi les vacances
scolaires d'automne coïncident tou-
jours avec le début des vendanges?
C'est parce qu'elle sont fixées en
fonction de la traditionnelle cueillette
du raisin, et non le contraire ! Eton-
nant! De La Neuveville à Chavannes,
près de 2000 personnes s'apprêtent à
cueillir ce qui sera peut-être bien le
millésime du siècle, non pas en quan-
tité, mais bel et bien en qualité. Le
sourire de Jean-Jacques Grossenba-
cher, encaveur à Schafis, parle de lui-
même:
- Un vin équilibré, supérieur en

qualité au millésime 82. Un vin d'une
meilleure teneur en alcool, plus cor-
sé.

Quelque 90 vignerons, dont une
quinzaine de professionnels se parta-
gent environ 95 hectares de vignes
sur territoire neuvevillois. Le vin
blanc (Chasselas, Schafiser) vient
largement en tète de production, le
rouge étant moins prisé. En 1982,
quelque 2,5 millions de litres avaient
été récoltés sur les bords du lac de
Bienne. Cette année, on s'attend gé-
néralement à une diminution d'un
tiers de la fabuleuse récolte 82, soit
environ 1,8 millions de litres. On est
malgré tout encore loin des «miséra-
bles» 700'000 litres de 1978!

1 M2 = UNE BOUTEILLE

Une soixantaine de vignerons (se-
cond revenu) livrent leur récolte à la
Cave coopérative des viticulteurs de
La Neuveville (COVIT) que gère de-
puis une trentaine d'années M. Er-
nest Rentsch, dont l'humour ne doit
absolument rien à celui de Coluche.
Presque entièrement automatisées,
les.installations de la COVIT traite-
ront durant la prochaine quinzaine
pas moins de 250'000 litres de moût,
ce qui représente une cadence quoti-
dienne de près de 15'000 bouteilles.
Que ce soit pour la COVIT ou les
viticulteurs professionnels, le 90% de
la production «filera » en Suisse alé-
manique, principalement chez des

grossistes , commerçants ou autres
restaurateurs.

On peut parfois se demander com-
bien gagne un viticulteur en période
de vaches grasses. Sans vouloir dé-
voiler quoi que ce soit, Jean-Jac-
ques Grossenbacher livre néanmoins
une comparaison assez surprenante:
- Grosso modo, 1 m2 de vigne est

égal à une bouteille ! Mais compte
tenu des années «sans», il faut toute-
fois aborder l'aspect financier sous
un autre angle et établir des moyen-
nes.sur cinq ans par exemple.

Il faut en effet savoir qu'en cas de
petites récoltes, le viticulteur peut
perdre jusqu'à 30'000 francs par hec-
tare. Et petite ou grande récolte, la
phénoménale somme de travail four-
nie avant , pendant et après les ven-
danges reste identique, à en croire M.
Grossenbacher:
- En période de vendanges, mes

journées sont de dix-huit heures en
moyenne.

Mieux encore : l'an dernier, le viti-
culteur de Schafis a eu en tout et
pour tout onze heures de sommeil
pour cinq jours de travail. De quoi
réveiller un meunier !

D.Gis.

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier :
l'informatique pour les apprentis
L Ecole d ingénieurs de Saint-lmier communique que depuis le début

de l'année scolaire, les apprentis des écoles de métiers affiliées à l'école
suivent, dans le cadre d'un nouveau plan d'études, des cours d'informati-
que et de commande numérique. Ainsi, leur formation s'adapte à l'évolu-
tion technologique et aux besoins industriels d'aujourd'hui.

Depuis cinq ans, l'informatique est
enseignée aux étudiants de l'Ecole d'in-
génieurs. Ceux-ci apprennent à connaî-
tre le microprocesseur et travaillent sur
le miniordinateur de l'école en utilisant
aussi bien un langage simple qu'un lan-
gage structuré. L'expérience acquise à
ce niveau et le matériel à disposition
ont grandement facilité l'extension de
cet enseignement aux apprentis des
écoles de métiers.

Cette réforme du programme tient
aussi compte de l'introduction générali-
sée de l'ordinateur dans plusieurs bran-
ches de l'économie. Les apprentis des
trois sections (mécanique, microtechni-
que et électricité) en bénéficient durant
leur 3mc année. Dispensée à raison
d'une heure de théorie par semaine, l'in-
formatique comprend l'étude de la
structure de l'ordinateur, de son princi-
pe de fonctionnement et de l'utilisation
des périphériques. La connaissance du
langage Basic fait encore partie du pro-
gramme. La théorie est prolongée par
des applications sur le miniordinateur
de l'école et la calculatrice personnelle.

LA COMMANDE NUMÉRIQUE

Réservé jusqu'ici aux seuls apprentis
mécaniciens, l'enseignement de la
commande numérique a été étendu aux
apprentis de la section de microtechni-
que et aux mécaniciens-électro'niciens.
Aux notions purement théoriques vien-
dront s'ajouter des exercices pratiques
sur les nouveaux équipements que
l'école a pu commander grâce au pro-
gramme cantonal d'investissements
supplémentaires pour la région Jura
bernois/Bienne/Seeland. Ces nouvelles
machines seront installées dans les ate-
liers ces prochains mois.

Après avoir introduit précédemment
l'enseignement de la logique, puis du
microprocesseur, les écoles de métiers
de Saint-lmier entendent fournir aux fu-
turs détenteurs d'un certificat fédéral de
capacité les bases leur permettant
d'exercer leur profession le plus effica-
cement possible dans l'environnement
technologique actuel.

SORNETAN

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Sornetan a pris con-
naissance de la démission pour le 31
décembre de son maire, M. Jonas
Christen, qui va quitter la localité. C'est
avec regret que les membres de l'Exécu-
tif de la localité ont appris cette nouvel-
le. M. Jonas Christen, agriculteur,
veuf et père d'une nombreuse famille,
avait commencé son mandat le 1er juil-
let 1977, en remplacement de M. Lu-
cien Juiilerat senior, ancien entrepre-
neur postal. Auparavant, et depuis
1958, il était déjà membre du Conseil
communal. Maire dévoué, disponible et
discret, il a accompli sa tâche au plus
près de sa conscience et a dû faire
preuve de béucoup de doigté étant par-
venu à la tête de la commune pendant
la période difficile de la politique juras-
sienne.

Démission du maire
Jonas Christen

BELLELAY

La quinzième marche populaire de Bel-
lelay, organisée par le hockey-club Le
Fuet-Bellelay a connu, le week-end der-
nier, un franc succès. Près de 500 partici-
pants sont partis de Bellelay, sont ensuite
passés par Bevoie, Fornet-Dessous, Cer-
nier de Rebevelier, Point-de-Vue, La Dray,
Le Creux-d'Entier, pour finalement rejoin-
dre le point de départ. Le concours mis sur
pied pour les jeunes participants a égale-
ment rencontré l'engouement escompté.

Le ski-club de Sornetan a remporté la
channe offerte par le Journal du Jura,
alors que des prix ont également été remis
au doyen de la commune de Saicourt,
doyen de la course avec ses 88 ans, et au
plus jeune participant, Xavier Wyss, trois
ans et demi.

Une marche très... courue !

Déposée en mai de l'année dernière,
l'initiative de l'Association jurassienne
des locataires (AJLOCA) «sur le loge-
ment et la protection des locataires» est
valable quant à la forme et au fond.
C'est ce que le gouvernement jurassien
constate dans un message au parle-
ment. Il propose à ce dernier un arrêté
en vue de la modification de la législa-
tion sur l'habitat. Le gouvernement
pourrait alors faire des propositions no-
tamment pour compléter la loi concer-
nant l'amélioration de l'offre de loge-
ments. L'initiative propose l'élaboration
d'une loi définissant la politique fonciè-
re, encourageant la construction de lo-
gements et la rénovation notamment
dans les zones rurales, la protection des
locataires et la création d'un office can-
tonal de l'habitat.

L'initiative de l'AJLOCA
déclarée valable

FRANCHES-MONTAGNES

(c) La Société anonyme du centre
de loisirs des Franches-Montagnes
s'est constituée officiellement jeudi soir
à Saignelégier. Elle a décidé que les
souscriptions privées qui ont dépassé le
montant qui leur était réservé seront
transformées en bons de jouissance de
droit privé.

La société anonyme a fait publier les
deux projets dans le Journal officiel et
prendra connaissance des soumissions
à l'avenir. Elle a décidé que la commune
de Saignelégier prendrait à son compte,
provisoirement , à titre fiduciaire, les ac-
tions réservées aux communes et qui
n'ont pas été souscrites par les commu-
nes qui ont refusé d'adhérer au projet,
soit notamment Les Bois et Le Noir-
mont.

La société a enfin accepté le projet
qui prévoit des dépenses pour
10,75 millions de fr., dont le détail a été
abondamment présenté lors du lance-
ment de la souscription.

Feu vert pour
le centre de loisirs

(c) Selon un jugement du tribunal
cantonal jurassien, qui fait suite à
une procédure jugée en première ins-
tance à Delémont, une entreprise qui
fait partie d'une association patrona-
le régie par une convention collective
est obligée d'appliquer celle-ci et ne
peut s'y refuser. Ainsi, l'entreprise de-
lémontaine qui avait licencié une ou-
vrière malade en lui octroyant huit
semaines de salaire, contre les 16 se-
maines prévues par la convention
collective, a été condamnée à payer
les indemnités pour 16 semaines. En
outre, l'ouvrière recourante ne devra
pas payer les frais de première ins-
tance.

De l'obligation
de respecter

la convention collective

Le gouvernement jurassien a approu-
vé, lors des délibérations de cette se-
maine, un crédit de 1,7 million de
francs pour l'aménagement de l'arsenal
cantonal. Il y a plus de deux ans, le
parlement avait voté un crédit de
560.000 francs pour l'achat de la manu-
facture de bonneterie d'Aile. L'approba-
tion de ce crédit par le législatif canto-
nal permettra de faire démarrer les tra-
vaux d'aménagement de l'arsenal can-
tonal. Jusqu'à présent, les tâches de
l'arsenal cantonal sont encore prises en
charge par le canton de Berne, par le
biais d'un des derniers accords qui lient
les deux cantons. (ATS)

Pour l'arsenal cantonal

UNIVERSITÉ POPULAIRE

y c)  L université populaire jurassienne
(UP) annonce la mise sur pied, comme
d'ordinaire, de cours de langues, à quatre
niveaux, en allemand, anglais et français,
dès la seconde quinzaine d'octobre, dans
les principales localités du Jura. L'année
1983-1984 ne faillira pas â la tradition
dans ce domaine. Chaque année, ces
cours sont suivis par plus de 500 audi-
teurs. En outre, c'est à Delémont qu'aura
lieu, cette année, le 3™ cours de réinser-
tion professionnelle des femmes mis sur
pied par l'UP. La majorité des participan-
tes proviennent de cette région. Ce cours
comprend cinq semaines, cinq jours par
semaine, de 8 h 30 à 14 h, et coûte
300 francs par participante, avec une ré-
duction possible pour les chômeuses.
Deux animatrices expérimentées le con-
duiront, en collaboration avec d'autres in-
tervenants.

Cours de langues et
réinsertion professionnelle

des femmes

Un soutien de poids
Recours de Radio-Birstal

L'association de Radio-Birstal, évin-
cée lors de la distribution des conces-
sions aux radios locales, a désormais un
soutien de poids: le Conseil exécutif du
canton de Berne. Dans un communiqué
publié vendredi, celui-ci annonce qu'il
soutient l'association dans son recours
adressé au Conseil fédéral. Le gouver-
nement bernois a en effet adressé une
lettre au conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, le priant d'accorder une
attention favorable à la requête formu-
lée par Radio-Birstal.

Dans sa prise de position sur les de-
mandes de concession, l'exécutif ber-
nois avait déjà souligné l'importance
qu'il accordait à la prise en considéra-
tion des régions périphériques et les

minorités linguistiques. Pour des rai-
sons géographiques, ces critères politi-
ques lui ont semblé devoir jouer un rôle
particulièrement important dans le cas
du Laufonnais.

Comme Radio-Birstal est en mesure
d'assurer une information sérieuse, elle
permettrait d'approfondir les relations
non seulement au sein de la région elle-
même, mais aussi par rapport au can-
ton. Cette action double pourrait aussi
contribuer à la stabilité politique du
nord-ouest de la Suisse. (ATS)

Le professeur Fritz Gygi, qui ensei-
gne le droit constitutionnel et le droit
administratif , est Je nouveau recteur
de l'Université de Berne, dès samedi.
Il succède au professeur Johannes
Geiss.

Le professeur Gygi est âgé de
62 ans. Il a étudié le droit à l'Univer-
sité de Berne avant d'ouvrir une étu-
de d'avocat en 1946. En 1968, il était
nommé professeur ordinaire dans le
même établissement. Entre 1975 et
1978, il a conseillé l'exécutif du can-
ton de Berne dans les négociations à
propos de la naissance du canton du
Jura. (ATS)

Un nouveau recteur à
l'Université de Berne

(c) La direction des PTT a organi-
sé dernièrement à l'attention des
gens de Nods, une visite commentée
de la nouvelle station polyvalente de
Chasserai avec présentation d'un
diaporama relatant l'histoire des télé-
communications à Chasserai . L'im-
portance de ce carrefour des ondes,
connu bien loin à la ronde a incité
plus de 100 personnes du village à
profiter de cette occasion d'aller voir
l'intérieur de cette gigantesque cons-
truction métallique située sur les hau-
teurs de Nods.

Portes ouvertes à
l'émetteur de Chasserai
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et confort
Le Tessin: rendez-
vous du soleil
Nous habitons à Lugano, avec
possibilité de partir en excursion,
à la découverte du beau Tessin et
de l'Italie voisine.
6 jours , Fr. 850.-*
Départs: 18 octobre 1983 et
20 mars 1984

Tyrol du Sud-Bolzano
Bolzano est notre ville d'attache.
Au cours de nos excursions, nous
découvrons un paysage varié.
Nous dégustons la bonne chair et
les excellents vins de la région.
7 jours , Fr. 785.-*
Départs: 24 octobre 1983 et
12 mars 1984 •

Serfaus - terrasse
ensoleillée
Vacances reposantes dans un vil-
lage fermé à la circulation. Pour
les actifs, possibilité de randon-
nées à pied , ski de fond, patinage
à glace, baignades en piscine
couverte, après-midi dansants.
6 jours, Fx. 690.-*
Départ: 19 mars 1984
* Les personnes qui touchent

la rente AVS bénéficient d'an
rabais de 10% sur tons les
voyages.

Et comme toujours les services
Marti comprennent, en plus
du chauffeur, l'assistance d'une
personne expérimentée.

Pour tous renseignements, pro-
grammes, inscriptions, s'adresser
à votre agence de voyages ou à:

NeuchdteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchûlel 038 25 80 42

imanh
L'art de bien voyager.

ROBERT 39 ANS CADRE D'ENTREPRISE divorcé :'<.
souhaite rencontrer dame entre 35-45 ans, capable de
sentiments profonds, ayant goût pour (es loisirs, skis,
marche, natation, lecture bricolage, réf. 398368

GÉRALDINE CHARMANTE VEUVE DE 44 ANS, Si
très gaie, jolie, dynamique, affectueuse, désire connaître j
monsieur, 40-53 ans, gentil, do caractère ouvert, réf .
448352

ELISABETH. SYMPATHIQUE VEUVE DE 56 ANS. !
petite, vivace, bonne ménagère, désire connaître mon-
sieur aimant ta marche, les promenades, les loisirs à deux
réf. 568341

VEUF, 58 ANS, BONNE SITUATION, discret, gentil .
aimerait refaire sa vie avec uno dame aimant ta nature, les "
voyages, et la vie de famille, réf. 588363 i-

^y^_RTENAIREl
Â \. Agence de contacts

rua Jaquat-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds.
( (039) 23 98 61 ds 15 t 19 h.

COUPON.

Réf.

Nom: Prénom:

Rue: Age: [

Localité: Tel :

154042-154

A remettre pour fin 1983, petite

entreprise
de peinture

Région de Neuchâtel, bonne clien-
tèle.
Faire of f re sous chiffres
n° 87-679 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 351,
2000 Neuchâtel. 154059-152

J.-F. STAEMPU 11 ,'41 1121

153754-110

A remettre à proximité du centre de
Neuchâtel

bar à café
de 45 places, salle de jeux.
Affaire à développer.

Faire offres sous chiffres
87-672 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

153946-152

Je cherche A ACHETER ou à louer

petit café
restaurant

ou hôtel dans le canton de Neuchâtel.
' Adresser offres écrites â HO 1958

au bureau du journal. 151411-152
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Richard
46 ans, fonctionnaire cantonal, à la si-
tuation assurée. Il est sportif , présenta-
tion impeccable, pas compliqué, carac-
tère franc et ouvert. Il est propriétaire
d'un bel appartement et d'une ferme
qu'il a louée. La femme qui voudra bien
faire sa connaissance n'aura plus à tra-
vailler et il fera tout pour lui rendre la vie
agréable et heureuse dans un foyer qu'il
espère uni à vie. G 11650 45 M 54
MARITAL, av. V ic tor -Ruf fy  2,
CP. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 ( lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 153772 154

Liselotte
une dame aisée, très juvénile et fort
jolie, dans la quarantaine désire ardem-
ment redonner un sens à son existence
actuellement un peu monotone dans sa
superbe villa. Elle est prête à la louer à
un tiers, si elle trouve le compagnon
sincère et honnête aquel elle ose rêver.
Elle est surtout femme d'intérieur, adore
la bonne cuisine, la couture, les prome-
nades et toutes les belles choses de la
vie. G 11656 48 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 153775-154

Dame fortunée
dans la cinquantaine, lasse d'être seule.
C'est une femme pleine de charme et de
distinction naturelle, restée jeune à tous
les égards, patiente et compréhensive.
Son regard plein de vie est véritable-
ment fascinant. Elle désire ardemment
recréer un foyer équilibré et heureux.
Pour l'instant elle s'occupe avec pas-
sion ' des fleurs qui entourent sa belle
villa et aime s'adonner aux travaux mé-
nagers. Quel homme mûr et distingué
répondra à son appel ? Elle ne manquera
pas de l'entourer de toute sa sollicitude.
G 11673 54 F 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausan-
ne, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 153774-154

Blanche
est à la recherche de son prince charmant.
C'est une fringante jeune fille de 28 ans,
extrêmement belle avec sa somptueuse
chevelure ondulée, elle ressemble à une
nymphe. Elle est très sensible et fragile ce
qui la rend encore plus attrayante. S'inté-
ressant particulièrement à la nature, aux
voyages, mais aussi aux sports (ski , nata-
tion, ski nautique), elle est désireuse de
rencontrer un compagnon pour la vie sur
lequel elle puisse s'appuyer. Etes-vous
l'homme qui lui apportera le bonheur tant
souhaité ? G 11675 28 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012
Lausanne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 153775 154

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

Renseignements: (038) 25 72 10. 150782 154

Olivier
est un célibataire de 28 ans, de profession
libérale avec une excellente situation. Il est
fort sympathique, a une allure sportive et
décidée. Son bel appartement est meublé
avec beaucoup de goût, car il aime être
entouré de belles choses. Seule une com-
pagne agréable et douce lui manque pour
parfaire son bonheur. Qu'en pensez-vous?
Ses passe-temps favoris sont le tennis,
l'art, la littérature, le cinéma et les voyages.
G 11674 28 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 153773-154

Jean-Marie
35 ans, aimerait voir renaître les espéran-
ces. C'est un homme de fort belle prestan-
ce, dynamique et svelte de 187 cm ayant
beaucoup de tact et d'humour. Il aime les
sorties, la danse, les promenades et la vie
d'intérieur. Etes-vous la dame d'âge en
rapport qui accepterait de partager sa vie?
Vous pouvez être assurée d'un avenir
agréable auprès de cet homme ayant une
très bonne situation. G 11666 35 M 54
MARITAL, av. V i c t o r - R u f f y  2,
CP. 193, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

153777154

Technicien
33 ans, cadre
supérieur, sérieux,
sobre, chaleureux,
aime sport, nature,
voyages, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case
postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 154206-154

Je cherche

apprenti
boucher
entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à
Boucherie
Bohren
2108 Couvet
Tél. (038)
63 11 64. 15H61-140

Cécile
42 ans, secrétaire ,
charmante,
affectueuse , sincère,
aime vie de famille ,
cuisine, musique,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case
postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. ' 154207-154



le tapis d'orient c'est
°UNE AVENTURE QUI ^URE,

faites confiance à
B HASSLER
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L'Homme Roger & Gallet.

j NEUCHÂTEL 154057-110 I

Petite entreprise en plein essor , sise dans le Littoral
neuchâtelois, travaillant dans le domaine des ma-
chines spéciales, cherche

UIM COMPTABLE
Le futur collaborateur devrait avoir quelques années
de pratique. Il devrait être à même de procéder,
d'une manière indépendante, à la mise en route
d'un système comptable par ordinateur, englobant
la comptabilité analytique.
L'activité comptable requérant environ 2/3 du
temps, d'autres tâches seront confiées à ce collabo-
rateur.
Faire offres sous chiffres U 28-28845
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâteli53576 .IM

MENUISERIE
PRIMOCERI
cherche

menuisier
sachant travailler
seul.
Tél. (038) 33 11 88.
Hauterive. 151437-136

Nous recherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

désirant travailler à mi-temps.

Ce poste conviendrait à une personne conscien-
cieuse pouvant s'occuper de manière indépendante
de travaux de comptabilité, devis et facturation.
Faire offres écrites à Paci-Freiburghaus S.A.,
Chavannes 23, 2000 Neuchâtel. 154047 135

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel „
Tél. 038 25 65 01

^1»=

Jardinier-
horticulteur
(ou autre travail)
CHERCHE PLACE.
Région Neuchàtel-
Bienne.
Offres sous
chiffres 80-67819
à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2501
Bienne. 153969 13s



Vous aimez - le contact et avez de l'initiative
Vous êtes - aimable et sûr de vous
Vous savez - démontrer, conseiller, argumenter, négocier, convaincre, vendre
Vous êtes alors le nouveau

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
que nous recherchons.
Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.
Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent

- un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive
- des commissions intéressantes
- un assortiment d'articles complet et apprécié ;

Votre tâche: - gestion d'un rayon de vente personnel
- contact permanent, conseils et développement de la clientèle existante
- acquisitions nouvelles

Vous vous sentez concerné par cette activité enrichissante, vous parlez français et couram-
ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131

_àBuctoer_Arwro_c_n.Zuric .slrA.16. 6002 Luaertm/mi*. *M ¦>' •" ..'.> :..- "NÊMÊ K̂K
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Profession Téléphone __

axs
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21/ 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

| Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de suface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

employée
de secrétariat
commercial

répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce
- Sens de l 'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2002 Neuchâtel. 154144.no

_JMI_JM_ftWm^ _____ «¦ __B._aa_-M M B

fiïïT" 4V2%
Obligations de caisse:

3 ans H /O

S ans 5 /4%

Jeune couple, région lausannoise,
cherche

une jeune fille
sérieuse et de toute confiance pour
aider au ménage et s'occuper d'un
bébé.
Nourrie et logée.
Durée minimum 1 an, entrée de sui-
te ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1 D 22-624710 à Publicitas,
1002 Lausanne. 153922- 13s

fit

Chez Lorenzo / (038) 42 30 30 Boudry
C _ _  __!* __ !_ 6

garçon de service
pour le 16r novembre. 154192136

Livrets de dépôts:
Au porteur j m Q/Nominatif ¦¦ /O

H Helvétia Y
Réfléchir... .bien choisir! ,., .,,
La Caisse-maladie Helvétia, administration romande à Lau- -j
sanne, cherche à engager, pour entrée immédiate ou pour 1
date à convenir |

un employé qualifié
au bénéfice d'une solide formation commerciale ou admi-
nistrative, ayant si possible des connaissances en assurance
maladie, capable, après un temps de formation, d'assumer
d'importantes responsabilités en tant que CHEF DE BU-

I REAU d'un groupe d'environ 10 employés.

Nous offrons :
- une place stable |
- une rémunération en fonction des responsabilités |
- l'horaire de travail mobile
- des prestations sociales modernes

Les offres de service manuscrites accompagnées s
d'un curriculum vitae, copies de certificats et pré- jg
tentions de salaire seront adressées à la SOCIÉTÉ
SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA, 19, av.

H de Beaulieu. 1000 Lausanne 9. 154070 136
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A 5 ans, elle commence à
danser et à 15 ans elle obtient
son diplôme au Théâtre de Ge-
nève après avoir, antérieure-
ment, étudié à Zurich. Claudi-
ne Hossmann va pouvoir en-
treprendre une carrière de dan-
seuse et passera 28 ans à Bâle,
dans le ballet du Théâtre mu-
nicipal en donnant des cours
avant de venir à Neuchâtel, en
septemb re 1981, y ouvrant
une école de danse dans la
salle de musique siutée au
haut de l'immeuble des Faus-
ses-Brayes 1.

Elle y enseigne avec cette
passion qui a toujours été la
sienne pour cet art difficile, la
danse classique comme on la
prat ique en France dès le XVI e

siècle, depuis que Catherine
de Médicis l'importa d'Italie,
son pays natal. Elle s'occupe
aussi bien des enfants qui, dès
l'âge de 5 -6 ans, s'init ient au
«baby ballet» les préparant à
la danse que des adolescents
jusqu'à 13-14 ans - jeunes
gens et jeunes filles - ou en-
core des adultes de tout âge,
même en leçons mixtes (pas
de deux, pas de quatre).

M™ Claudine Hossmann doit
être la seule à Neuchâtel à
posséder le certificat d'ensei-
gnement de la barre à terre,
tout entier basé sur des mou-
vements coordonnés et har-
monieux à terre pour appren-
dre le maintien et se préparer

Les petits de l 'école à la barre.

Pas de deux avec Anita Gindraux (Saint-Aubin) et Christian Imer
(Serrières).

aux exerc ices a la barre et au
milieu et pour acquérir sou-
plesse et équilibre, deux qua li-

tés fondamentales pour qui
fait de la danse.

Aimant son art plus que tout
autre, s'y consacrant complè-
tement depuis sa plus tendre
enfance, Claudine Hossmann
native de Serrières qu'elle quit-
ta à 21 ans en 1953 pour y
revenir voici deux ans, a déjà
en tête le projet d'apprendre la
danse aux personnes du troi-
sième âge, une danse adaptée
à leurs possibilités bien enten-
du, mais qui leur serait profita-
ble.

V raiment Claudine Hoss-
mann, on peut le dire, a tou-
jour s eu la danse au bout des
pieds !

(Publireportagé FAN)
153747-199

VÉLOMOTEUR RIXE. 2 vitesses, révisé, exper
tisé, 800 fr.Tél. (038.' 24 23 20. i.sro» .6

POUR HOMME, TAILLE 46-48, manteau:
mi-saison, manteaux pluie, complet long entre
jambe 76 cm. Souliers N° 40. Le tout en parfai
état. Tél. 31 10 38. 'I5i.43 .r

1 BUREAU A 2 PLATEAUX. 5 tiroirs métalli
ques, 1 meuble de bureau 2 portes coulissantes
1 machine à écrire Hermes portative, 1 lit 60 >
120 cm avec matelas, 1 lit de camp. Le tout er
parfait état. Tél. 31 1038. 1S1144-16

POUTRES ANCIENNES 15 x 5 à 6 m, au plu.'
offrant. Tél. 42 18 82. is ii38-i6

PLANCHE À DESSIN complète de bureau
avec appareil à dessiner, 350 fr. Tél. (038'
42 31 34. i5i2io-i6 ;

1 VOITURE télécommandée (Porsche), 2 ser
vos, prix: 550 fr. ,Tél. 31 74 83. 151272-16

CARAVANE SPRITE Cadet 1973. avec auven
et accessoires, 500 fr. Tél. (038) 33 13 37.

151424-16'

BATEAU CABINE 9 M, en bois, équipemen
complet, expertisé 1982. Tél. 31 68 14.isi4_ _.isi

B l - B O U T E I L L E S  51 P L O NG É E
Tél. 42 28 22. IBMIMSI

TÉLÉVISION PHILIPS. PAL, 56 cm. télécom-
mande, télétexte, sous garantie, pour cause be-
soin PAL-SECAM. Prix: 2290 fr. - 40% =
1400 fr. Tél. 31 48 22 ou (022) 74 11 81.

151177-161

BARQUE pour bricoleur, 200 fr. Tél. 41 17 83
15.171-16

TERRE VÉGÉTALE. Tél...(038) 25 97 01.
151420-161

1 FLORETT 50 cm3. 6500 km, 5 vitesses, par-
fait état , 1100 fr. Tèi. 57 14 74. 151410-îai

BROCANTE : meubles, fauteuils, commodes
vaisselle, verrerie, bibelots. Samedi et dimanche
dê'sy.11 heures. Kermesse Saint-Mare, Serrières.

151234-161
——r — 1 
CHAINE STÉRÉO «Telefunken Orchestra »
«Stéréo 2654 » Transistors, avec platine disques
16, 33, 45, 78 tours, année 1966; meuble teck
135 y* .71 x 38 cm. parfait état. Tél. 33 50 14.
' .J',' 151415-161

ORGUE HAMMOND, mod. X5. portatif + Les-
lie 760S. Tél . (038) 53 16 96, dès 18 heures.

154068-161

MEUBLE HI-FI Technics. état neuf. Tél. (038)
24 34 32, heures des repas. 151267 161

SALON VELOURS-DRALON gris, canapé-lit ,
2 fauteuils, très bon état. Table salon ovale,
rustique. Tapis laine synthétique, dessin persan
bleu, bas prix. Tél. 25 56 69. 151402-161

MAXI PUCH en bon état, 380 fr. Tél. 33 38 72.
151174-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI : petite machine à
souder au fil 120 Amp., état neuf. Offres
case 157, 1588 Cudrefin. 151137.161

DAME ACHÈTERAIT à prix raisonnable habits
dames bon état , taille 44-46. Faire offres sous
chiffres 87 - 674 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale 351, 2001 Neuchâtel. 153989-162

I BATEAU DE PÊCHEUR en bois naturel, non
I peint, longueur environ 5 m 50. Tél. (038)
" 51 38 19. 150186-162

. ÉCHANGE APPARTEMENT 4 pièces, con-
t fort , 575 fr., charges comprises, contre grand
! studio ou :1 -2 pièces centre ville à loyer modéré.
. Tél. 25 56 90, heures repas. 151250-163

CORMONDRÈCHE: jolie chambre meublée,
. confort, 200 fr. Tél. 31 99 43. 151409.163
1 PESEUX: studio à personne soigneuse. Bains,
[ cuisine agencée, vidéo, téléphone. Trolley à
- proximité. 270 fr., charges comprises.
, Tél. 31 16 39. 151432-163
" CENTRE VILLE: grand studio meublé.
J Tél. 31 98 50. 151429-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Serrières, libre
. tout de suite, 520 fr. + 80 fr. Tél. 24 03 63 ou
, (022) 7411  81. 151178-163

[ À BOUDRY: dans quartier tranquille, apparte -
ment de 3 pièces, cuisine agencée + cave +
vidéo, pour fin novembre, dans petite maison.

. Tél. 42 14 14. 151,436-163

' A SAUGES/SAINT-AUBIN: studio compre-
. nant salle de bains, cuisinette agencée + gale-

tas, dans petit locatif , quartier tranquille. Date
d'entrée à convenir. Tél. 42 14 14. 151435.163

• URGENT - COLOMBIER: 2V_ pièces, confort,
440 fr. charges comprises. Tél. 33 55 79, heures
des repas. 151421 - ies

À CORCELLES: dans villa en lisière de forêt,
. appartement 1 !_ pièce de 30 m2, meublé, cuisi-

ne, salle de bains, terrasse, à personne tranquille
1 et soigneuse. Tél. 31 96 62, heures des repas.

151268-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, chemin des Bran-¦ 
dards N° 64. Téléphonez au 31 77 60.151262-163

URGENT! Collaborateur de l'Université cher-
che, pour fin octobre, un appartement de 2 ou
3 pièces à Neuchâtel ou à Hauterive. S'adresser

. à R. Buser. Lureiweg 5, 8008 Zurich. Tél. (01 )
55 74 01. 151238-164

' CHERCHE VILLE ou région limitrophe:
3 chambres, cuisine, salle de bains, balcon.
Tél. 25 84 79, le soir ou samedi. 154201-164

URGENT : jeune couple (fonct. fédéral) avec
2 enfants et 1 chien teckel cherche appartement
de 4-5 pièces à Neuchâtel, pour le 1.12.83.
Offres à F. Barbier, av. de l'Etang 70, 1219
Châtelaine. Tél. (022) 97 10 73. 151273.164

HOMME. 28 ANS, Suisse, cherche travail,
préférence chauffeur-livreur cat. B, date à con-
venir. Adresser offres écrites à AH 1951 au
bureau du journal. 151445 166

REFUGE SPA Cottendart engage personnel
occasionnel pour soins aux animaux.
Tél. 41 23 48. 151224-157

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

À LOUER HANGARD pour entreposer ba-
teaux, caravanes, etc. Tél. 63 22 53. 150085-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 29777.167

MONSIEUR , cinquantaine, bien dans ses meu-
bles, désire connaître dame seule, bonne ména-
gère, pour rompre solitude. Ecrire à IP 1959 au
bureau du journal. 151416-167

DAM E, allure et caractère jeunes, désire rencon-
trer monsieur, de 60 à 70 ans, aimant la vie, pour
amitié et sorties. Ecrire à FM 1956 au bureau du
journal. ' • ' 29683 -167

DAME désire rencontrer monsieur, 40-45 ans,
grand, bon milieu social, sportif, pour sorties,
amitié. Ecrire sous chiffres à Bl 1952 au bureau
du journal.- 151438-157

DAME AISÉE. S™ âge, désire, connaître pour
amitié une personne du même niveau: Télépho-
ne désiré. Ecrire à: 87 - 673. Annonces Suisses
SA, case postale 351, 2000 Neuchâtel. 153988-167

MONSIEUR. 59 ANS, gai, sportif , libre, cher-
che à faire connaissance d'une dame sincère et
honnête en vue de sorties, amitié. Réponse
assurée. Écrire à GN 1957 au bureau du journal.

150185-167

JEUNE HOMME, célibataire, Suisse, désire
faire connaissance d'une jeune demoiselle, 27 -
33 ans, douce, honnête, pour amitié durable.
Bonheur encore pas comblé. Téléphone désiré.
Agence exclue. Ecrire à DK 1954 au bureau du
journal. 151142-187

PEINTURE PAYSANNE sur bois. Reprise des
cours à Neuchâtel mercredi 5 octobre, après-
midi ou soir. Initiation pour débutantes (matériel
compris). Renseignements et inscriptions. Tél.
(038) 31 64 05. 153293- 167

BONNE RÉCOMPENSE à la personne qui a
trouvé le 8.9. (Peseux) 2 carnets épargne. Crédit
foncier et UBS. Tél. 31 41 67 (20 heures) ou à
rapporter à la police. 154200-168

CHIOTS CHOW-CHOW, bleus, parents pedi-
gree. Tél. (024) 61 22 18. 151136 -169

QUI ADOPTERAIT chiens et chats. Refuge
Cottendart , tél. 41 23 48. 151226-169

BRUNO DU JURA 2 mois. Tél. (038)
46 10 75. 29971-169

A DONNER CONTRE bons soins: couple
perruches + cage et accessoires. Tél. (038)
24 70 45, le soir. 151434-169

TROUVÉ JEUNE CHAT noir/blanc à Peseux.
jeune chat noir/blanc, longs poils, à Neuchâtel.
Refuge Cottendart. Tél. 41 23 48. 151274.169

A VENDRE: chatte persane blanche, 3 mois,
pedigree L.O.H.. exce l lent  carac tère .
Tél. 41 34 65, dès 12 heures. 151403-169

PERDU: région Le Landeron, «les Flamands»,
chat blanc avec taches grises et brunes, portant
collier avec clochette ainsi que l'inscription « Câ-
lin» + N° téléphone: (038) 51 41 93. Bonne
récompense. 151407-169

PERDU chatte «Samba », écaille de tortue,
quartier avenue de la Gare-Tertre. Tél. 31 60 21
OU 31 50 04. 151263-169

J'AIMERAIS ADOPTER jeune chien. Bons
soins assurés. Tél. 47 10 44. 151277-169

Commerçants
\ .* ._ _ .  
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3̂ (3 vous creusez p§§..la têts^^
'r̂ gŝ

problèmes de publicité; La Feuille
cTfjvis de Neuchâtel a un service pour
fes résoudre à votre disposition.

Rn CABLES CORTAILLOD
L____J ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

employés d'atelier
qui, après formation interne seront
responsables de la conduite de ma-
chines de production de câbles
d'énergie et de télécommunication.
Ces conducteurs de machines pour-
ront être appelés par intermittence à
travailler en deux, voire trois équi-
pes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien
faire leurs offres par écrit
à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 154028-136 .

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION'
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche

2 infirmières HMP
Entrée en fonction: début 1984.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de l'Hôpital.
Pour toute information complé-
mentaire demandez M"° Brand, in-
firmière-responsable du service pé-
diatrie (bip 8126) ou (bip 8116).

1541_5.136

Entreprise située au centre de la ville de Neuchâtel
cherche un

concierge principal
marié, pour l'entretien de ses bâtiments
(nettoyages).

Elle demande:
- aptitudes à diriger une petite équipe de collabo-

rateurs
- expérience dans le domaine des nettoyages
- collaboration de l'épouse pour des remplace-

ments, éventuellement activité régulière à temps
partiel.

Elle offre :
- place stable
-, avantages sociaux d'une grande entreprise
- appartement de service à disposition
- équipement moderne de nettoyage.

Entrée en fonction : à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats, de références et
d'une photographie sous chiffres 87-681 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 154136 136

IMPORTATEUR EXCLUSIF
POUR LA SUISSE
d'une nouveauté mondiale cherche

agents indépendants
ambitieux et dynamiques pour dif-
fusion de ses produits touchant le
bâtiment et l'artisanat.
Nécessaire: disposer d'un capital à
partir de Fr. 12.000.— pour secteur
exclusif + stock.
Pour tous renseignements écri-
re avec numéro de téléphone à
AFFOLTER S.A.
Rue A.-Merguin 35
2900 Porrentruy. 154205 136

Nous désirons engager tout de suite L.

m une employée a¦ de bureau ¦
m ou m

j formation équivalente £
a Cette activité s'adresse à une personne de g
, langue maternelle allemande ou française avec _

« connaissances de la seconde langue. "*
I Nous offrons un emploi stable, intéressant et |
I varié. as

Bi Les personnes intéressées voudront bien faire. •
I parvenir leurs offres de service ou prendre (

_ contact par téléphone avec _

• 
Electrona S.A. «
2017 Boudry "

¦ ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 «
¦ g^ interne 401 ou 34 ¦
¦ ^^ 153647-136 M
___________________________________________

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

Brasserie ABC
cherche
dame
de buffet
19 h - 24 h.
Tél. 25 03 47.

151419-136

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Platini face à ses compatriotes !
Hl f«"'h"n I Tirages au sort des Coupes d'Europe

Les tirages au sort de l'ordre des ren-
contres du deuxième tour (huitièmes de
finales pour la Goupe des champions et
la Coupe des vainqueurs de coupes et
seizièmes de finale pour la Coupe de
l'UEFA) se sont déroulés à Zurich sous
la présidence de M. Jacques Georges,
président de l'UEFA par intérim et en
présence notamment de M. Joao Have-
lange, président de la FIFA, après
qu'une minute de silence eut été obser-
vée à la mémoire de M. Artemio Fran-
chi, président de l'UEFA, tragiquement
disparu le 12 août dernier.

Dans les trois compétitions, certaines
des confrontations désignées par le sort
ne manqueront pas de piquant. En
Coupe des champions, le SV Ham-
bourg, tenant du trophée, qui avait été
exempté du premier tour, fera son en-
trée en lice contre les Roumains de
Dynamo Bucarest, qui ont eu la partie
facile au premier tour face au champion
de Finlande. Les «chocs» seront ici Li-

verpoofAthletic Bilbao, le champion
d'Angleterre contre le champion d'Es-
pagne et Olympiakos Pirée-Benfica Lis-
bonne. Le champion du Portugal a tout
à craindre de cette confrontation face
au «tombeur» de l'Ajax Amsterdam.

LE «CHOC»

En Coupe des vainqueurs de coupes,
outre bien sûr Shaktor Donetz-Servette,
un match devrait reléguer toutes les au-
tres confrontations dans l'ombre : Paris
Saint-Germain-Juventus. Cette rencon-
tre franco-italienne n'a en tout cas pas
comblé d'aise Michel Platini, la vedette
française de la Juve : «On aurait pu
tomber sur des Finlandais, des
Bulgares ou des Suisses et nous
voilà avec Paris sur les bras. Je ne
voulais surtout pas de ça. J'aime
Paris, moi et je vais être déçu
qu'ils soient éliminés dés le
deuxième tour. »

En Coupe de l'UEFA, on relève deux
belles têtes d'affiche avec PSV Eindho-
ven-Nottingham Forest et Feyenoord
Rotterdam-Tottenham Hotspur. Mais
des rencontres comme Sporting Lis-
bonne-Celtic Glasgow, LOK Leipzig-
Werder Brème, derby entre Allemands
de l'Est et de l'Ouest ou Spartak Mos-
cou-Aston Villa promettent également
beaucoup.

Les matches de ce deuxième tour au-
ront lieu le 19 octobre et le 2 novembre.
Le calendrier sera ensuite le suivant:

Huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA: le 23 novembre et le 7
décembre. Quarts de finale des trois
compétitions : les 7 et 21 mars 1984.
Demi-finales : les 11 et 25 avril.

Finales. Coupe des champions :
le 30 mai 1984 à Rome (stade olympi-
que). Coupe des vainqueurs de
coupe : le 16 mai 1984 à Bâle (stade
Saint-Jacques). Coupe de l'UEFA :
les 9 et 23 mai 1984.

Servette dans l'inconnu
Face à un adversaire qui pose une multi-

tude de points d'interrogation , les Servet-
tiens n'ont qu 'une seule certitude: ils s'ap-
prêtent à vivre un déplacement fort long
jusqu 'aux confins de l 'Ukraine , aux portes
de la Crimée et de la Géorg ie , pour le match
aller du 19 octobre . Une escale à Kiev sera
nécessaire au cours d' un périple aérien qui
n 'est pas simple.

Shaktor Donetz a déjà particip é à la Cou-
pe des vainqueurs de Coppes. La formation

soviétique l'ut battue , au premier tour de
l'édition 78/79 par le FC Barcelone (0-3
l - l ) ,  qui devait s'adjuger le trophée. La
saison suivante , les Ukrainiens s'inclinaient
à nouveau au premier tour , mais cette fois
en Coupe UEFA. L'AS Monaco se quali-
fiait à leurs dépens (2-1 0-2). Nouvet le pré-
sence en Coupe UEFA en 1980/81 , avec à
nouveau une élimination prématurée contre
Eintracht Francfort (1-0 0-3). Dans les deux
cas, le mince avantage acquis au match aller

ne se révéla pas suffisant. Construit en plein
centre de ville , le stade Lokomotiv , où
Shaktor évolue , accueille 45.000 spectateurs.
Située dans le bassin minier du Donetsk , la
ville compte un demi-million d'habitants.
Elle a été reconstruite à 90% après la guer-
re.

CE QU'ILS EN PENSENT

A l'issue du tirage au sort , les représen-
tants servetllens ont confié leurs impres-
sions:

Q M. Carlo Lavizzari , président : «Natu-
rellement , nous aurions piéleré affronter Pa-
ris-Saint-Oermaln ou Juventus Turin , dont
la venue nous garantissait une belle recette.
Autre possibilité intéressante: celle qu 'aurait
offerte un club a priori inférieur , tel le repré-
sentant finlandais de Haka Valkeakoski.
Toutefois , nous sommes heureux d'être pré-
sents à ce deuxième tour. Après l'élimina-
tion de tous les autres représentants helvéti-
ques , nous espérons que tous les passionnés
de football du pays vibreront avec nous.
Une qualification de Servette pour les
quarts de finale de la Coupe des vainqueurs
de coupes servira la cause de tout le football
suisse. »

0 Guy Mathez, entraîneur : «Je ne con-
nais pas notre prochain adversaire . Je peux
seulement m'imaginer qu 'il ne doit pas être
facile à manœuvrer. Le voyage cn Ukraine
nous posera certainement des problèmes. Je
vais m 'employer à réunir le maximum d'in-
formations précises. Comme mon président ,

t 
aurais souhaité rencontrer de (irèfèrence
arisrSaint-Gemiain ! »l. ;t!
..Au premier tour de cette Coupe des vain-

queurs de coupe 83/84, Shaktor Donetz a
causé une surprise en triomphant 5-1 sur le
terrain des Danois de B190 1 Nykoebing,
avant de s'imposer 4-2 au retour.

Union reçoit Bellinzone
y , ,. ' . # . .. , ; .. . . . . .  -... ¦; ï-r -j -'_ _ .-¦". ¦ m '

K̂ | basketbaii Cet après-midi 
au 

Mail

La venue d'upe équipe tessinoise
constitue toujours un événement pour
les amateurs de basket. La rencontre
contre Bellinzone , cet après-midi , dans
la salle du Mail , ne fait pas exception.
Reléguée de ligueA la saison passée,
l'équipe , dirigée cette année par le nou-
vel entraîneur Lamanna (ex-Fcderale et
Pregassona) va tenter de Se refaire une
santé en ligue nationale B. Par sa pro-
fonde connaissance du basket helvéti-
que, et tessinois en particulier , Lamanna
devrait rapidement ramener Bellinzone
dans l'élite de ce sport. Et sous sa hou-
lette , l'équipe du chef-lieu tessinois lance
un défi à ceux qui ne voient dans la ligue

nationales qu 'une ligue «cimetière » où
les anciens viendraient finir leur carriè-
re.

En alignant l'intégralité de son équi pe
junior championne suisse la saison pas-
sée, Lamanna joue la carte «jeunesse »,
tout en étant conscient de prendre cer-
tains risques , Outre ses jeu nes, la forma-
tion tessinoise s'appuie sur quatre
joueurs expérimentés c|ui sont Marchés!,
Angelotti , Bernaschina et Doninelli.
Quant à l'Américain récemment engagé
qui sera présent cet après-midi , il s agit
de Tyron Sherrod , 26aps , 198cm , issu
de l'Université de New Jersey et recom-
mandé par ses amis McDougald et Ro-
bertb Hekc. Une référence !

INCONNUE...

Que fera Union Neuchàtel-Sporls cu-
vée 1983/84 face à ce nouveau Bellinzo-
ne? Bien malin qui pourrait le dire. La
formation neuchâteloise est cn tout cas
animée du désir de vaincre et fortement
imprégnée des consignes strictes dictées
par son nouvel entraîneur Dumoulin.
Un dernier galop d'entraînement face à
Université a permis à chacun des
joueurs de faire le point sur sa forme.
L'Américain Welch , notamment , s'est
déjà entraîné depuis un mois et demi
avec ses camarades pour parfaire sa for-
me physique et il aborde la compétition
en bien meilleure condition que l'an pas-
sé à pareille époque. Tous les Neuchâte-
lois sont donc prêts pour cette première
échéance. Seule ombre au tableau , l'ab-
sence vraisemblable de Dominique Not-
bom, mal remis d' une blessure.

Amateurs de basket , un petit détour
par le Mail s'impose donc en fin
d'après-midi pour soutenir un club qui
ne ménage pas ses efforts en faveur de
l'image de marque sportive de notre vil-
le. A.Be.

# STV Lucerne a nettement perdu , à Lu-
cerne , devant 300 spectateurs , son match aller
de la Coupe d'Europe féminine des cham-
pions. Les Britanni ques de South gale se sont
imposées par 70-86 (mi-temps 51-35 ) .

0 Champ ionnat suisse de ligue A : Vcvcv -
Lemania Morues 87-62 (51-27 ) .

Bering malchanceux...
pjjPJ automobilisme | R a IS V G C. U V1 H

Malgré un moteur ne suppor-
tant que peu l'altitude, Droog-
mans a conservé hier soir la tête
du classement du Rallye du vin.
Pourtant , à un moment donné, il
n'était que troisième. Mais les pi-
lotes qui avalent eu l'audace de le
dépasser en ont été pour leurs
frais.

Tout d'abord, Jean-Marie Car-
ron était victime d'une crevaison
qui lui faisait perdre près de cinq
minutes. Et lors de la «spéciale »
suivante, une fuite d'huile le con-
traignait à l'abandon. Le pilote,
3ui s'était permis le luxe de pren-

re la tête, n'était autre que le
Chaux-de-Fonnier Bering. Mais là
également, la malchance fit son
apparition. Dans le tronçon rou-
tier, le filtre à air de sa Renault se
boucha et cela lui fit perdre trois
minutes, ce qui le reléguait à la
septième place.

D'autres Neuchâtelois furent
également victimes de la poisse.
Ce fut le cas de Scemama, qui
tout d'abord fut lâché par sa
pompe à essence dans la «spécia-
le» de Loc. Résultat de l'opéra-
tion : dix minutes de perdues ! A
peu près au même endroit, mais
dans la boucle suivante, la Kadett

se retrouvait sur le toit , sans mal
pour les coureurs fort heureuse-
ment. D'ailleurs, le navigateur de
Scemama en avait déjà eu sa part.
En effet, l'extincteur s'était déta-
ché un peu plus tôt et avait termi-
né sa course sur Indermuehle.
Hier soir, on craignait une fractu-
re du poignet.

Ne voyons tout de même pas
tout en noir. Pour Jean-Pierre
Balmer, la course se ne déroule
pas trop mal. A l'arrivée de Sier-
ra, le Chaux-de-Fonnier était
deuxième. Un autre Neuchâtelois,
Jean-Claude Schertenleib, était
39m" ...

D.D.

Classement à l'issue de la
2m* journée: 1. Droogmans/Joosten
(Bel), Ford Escort RS. 188' 18" ; 2. Bal-
mer/Raoine (Sui), Opel Manta 400, 189'
3C,"; 3. Ferjancz/Tandari (Hon), Re-
nault 5 Turbo, 190' 37" ; 4. Krattiger/
Meier (Sui), Porsche 911 S, 190' 44"; 5.
Blanc/Bubloz (Sui), Lancia Baccarat
037, 19V 10" ; 6. Rqux/Mayoraz (Sui).
Porsche 911 SC, 191' 47" ; 7. Bering/
Giger (Sui), Renault 5 Turbo, 191' 49" ;
8. Micke/Qirard (Sui), Porsche Carrera
SC, 197' 63" ; 9. Gullker/van den Brink
(Hol), Porsche 911 SC, 205' 55" ; 10.
Jaqulllard/Jaquillard (Sui), Opel Asco-
na, 205' 55".

Recommandation
aux personnes à

Pestomac sensible
Un nouveau café est de plus en plus ap-
précié chez nous: le Café ONKO S affi-
né , aux effets i r r i tants  atténués. Ce café
répond pleinement aux voeux de nom-
bre de personnes à l' estomac sensible.
Le CAFE «S» se distingue par son arô-
me généreux , par sa franche saveur et
par l' effet st imulant de la caféine. En
outre , il est garanti débarrassé , avant la
torréfaction , par un procédé breveté , de
nombre de substances irritantes qui
pourraient incommoder inutilement cer-
tains consommateurs sensibles . L'effi-
cacité de ce procédé est officiellement
reconnue et autorise la désignation du
Café S comme «affiné , aux effets irri-
tants atténués» . Le CAFE S est en vente
sous forme de café fraîchement moulu
emballé sous vide et sous forme de café
soluble lyophilisé.

153786-180

La Suisse sur la bonne voie

Aujourd'hui et demain au Mail

Championnats romands B, C et D

__ __________________ Belles empoignades en Coupe Davis

A Fribourg-en-Brisgau, Heinz
Gunthardt  a failli revivre son
cauchemar de Roland-Garros
face à Christophe Roger-Vasse-
lin. Comme aux (( Internatio-
naux » de France , le Zurieois
connut une brutale défaillance
au moment où il paraissait en
mesure de conclure en trois sets
un match prévu au meilleur des
cinq manches.

Cette fois heureusement, il se
reprit suffisamment tôt pour
s'assurer le gain du match après
3 h 17' de lutte contre le jeune
Hambourgeois Michael West-
phal (18 ans) battu 6-4 6-2 6-8 2-6
6-2.

Ce succès laborieux procurait
son premier point à la Suisse
dans sa finale européenne zone
A (division 2) de Coupe Davis,
face à la RFA. Contracté, loin de
la forme démontrée à Flushing
Meadow et même à Genève, le
numéro un helvétique n 'aurait
jamais dû être accroché par un
joueur au bagage technique tout
de même limité et sans véritable
expérience internationale.

Au troisième set , Gunthardt
eut une balle de 5-1 dans sa ra-
quette qu 'il gâcha. Son adver-
saire, qui avait déjà cédé les
deux premières manches, était
à la dérive. En revenant à 4-2, le
jeune Hambourgeois trouvait le
soutien des 2000 spectateurs qui
se prenaient à espérer. West-
phal égalisait à 4-4 puis dans le

Chaque année , à pareille époque, se
déroulent les Championnats romands
de tennis. Mais avant toute chose, il
s'agit de situer ces rencontres dans la
compétition en général.

C'est un championnat qui n 'est pas
ouvert à n 'importe quel joueur ou
joueuse , mais uniquement aux repré-
sentants des cantons de Genève.
Vaud , Valais , Fribourg et Neuchâtel
(zone de la Suisse romande, alors que
le Jura fait partie, en tennis, de la
zone de la Suisse centrale). Chacune
de ces associations cantonales y délè-
gue deux joueurs et deux joueuses des
séries B, C et D, en principe les fina-
listes de leurs récents championnats
cantonaux. Conclusion mathémati-
que: cela représente six tableaux de
dix participants chacun.

Mais où et quand se dérouleront

14"" jeu , après deux doubles
fautes du Suisse, il s'adjugeait le
set et obtenait ainsi un sursis.

Gunthardt , durant plus d' une
heure de jeu , avait dominé son
sujet. Seulement lorsque la fati-
gue se fit sentir , le Zurieois de-
vint nerveux. Dans la quatriè-
me manche, il ne réussissait que
3 points dans les 4 derniers
jeux ! Il perdait ce set 6-2 après
avoir mené 2-0.

Les supporters helvétiques ne
cachaient pas leur inquiétude
au début de la cinquième et der-
nière manche, lorsque Westphal
prenait d'emblée le service ad-
verse, Gunthardt répondait par
un contre (( break » puis repre-
nait l'engagement de l'Alle-
mand à 3-1 et à 4-2 avant de
conclure à sa troisième balle de
match au S""1 jeu.

DEUXIEME SIMPLE
INTERROMPU

Le deuxième simple entre Da-
mir Keretic et Roland Stadler a
été interrompu par l'obscurité
sur le «score» de 6-0 6-3 5-7 et
1-5 en faveur de l'Allemand.Il
sera repris aujourd'hui à partir
de 11 heures.

Malgré la perte des deux pre-
mières manches, Stadler semble
parfaitement en mesure d'ap-
porter à la Suisse un deuxième
point qui pourrait bien être dé-
cisif. Face à Keretic, le Zurieois
a connu un début de match diffi-

ces championnats romands cette an-
née? Ce week-end à Neuchâtel , au TC
Mail , avec l'aide du TC Cadolles et
du TC Vignoble de Colombier.

Aujourd'hui auront lieu les avant-
tours et les quarts de finales , demain
matin , toutes les demi-finales , et à
I4h30 , les six finales.

Tout au long de ce week-end , il sera
possible d'assister à de belles rencon-
tres où la jeunesse, une fois de plus ,
sera fa majorité participante.

Notons que l'organisation de ces
championnats est assurée par M.
Pierre Fellrath , président de
l'A.C.NT., et par M. Jean-Pierre
Fussinger, capitaine du TC Mail.

Nous reparlerons de ces rencontres
la semaine prochaine , avec résultats à
l' appui. H L .

cile car , sur un court très glis-
sant , il connaissait de gros pro-
blèmes dans ses déplacements.

Dans la deuxième manche, il
eut de plus la malchance de per-
dre son service sur un « pas-
sing» gagnant de Keretic avec
l'aide du filet. Le troisième set
vit le Suisse se reprendre totale-
ment. Au fil des échanges , son
tennis défensif usait son adver-
saire. Il prenait pour la premiè-
re fois le service adverse au
8m' jeu pour mener 5-3 mais il
galvaudait alors quatre balles
de sets , ce qui permettait à l'Al-
lemand de revenir à 5-4 et
d'égaliser à 5-5. Mais il réussis-
sait le « break» victorieux dans
le ^""jeu.

Après la pause , le change-
ment de décor était total. Victi-
me de crampes, Keretic ne dé-
fendait plus sa chance face à un
adversaire accrocheur et tenace
en diable. Stadler alignait ainsi
cinq jeux d'affilée et le match
était interrompu alors qu 'il me-
nait par 5-1. Le dernier jeu
n 'avait pas duré moins de treize
minutes.

Sur sa lancée, face a un Alle-
mand au moral fragile , il ne fait
presque aucun doute que le Zu-
rieois aurait conclu victorieuse-
ment. C'est ce qu 'il aurait fait si
Heinz Gunthardt avait eu la
bonne idée de terminer le pre-
mier simple en trois sets...

Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane

3-2 (1-2)
Cortaillod : Bachmann ; Zogg, Schmidt , Ja-

quenod , Russillon , Solca , Hofer (Duscher),
Aeberhard t , Polese , Probst (Loetzel ), Gon-
thier. Entraîneur: Turberg.

Les Geneveys: Jacottct: Ventura (Jenni),
Falet , Boschung, Verardo , C.-A. Schmid .
Gretillat , Schmidt . Jord i , J. -M. Schmid , Gi-
rardin. Entraîneurs : C.-A. Schmid et Siègrist.

Arbitre : M.Venuti . de Renens.
Buts : Aeberhard t (2, dont un penalty), Po-

lese ; Gretillat , C.-A. Schmid (penalty).
La première minute n 'était pas encore

écoulée que Cortaillod ouvrait déjà la mar-
que! On s'attendait alors à voir les joueurs
locaux infliger une leçon aux visiteurs. Mais
ces derniers ne tardaient pas à égaliser, puis à
prendre l'avantage sur penalty. A l'heure du
thé , on se demandait pourquoi Les Geneveys
n 'avaient pus encore le moindre point dans ce
championna t , au vu des 45 premières minu-
tes. Les gars du V .1-de-Ruz entamèrent la
seconde mi-temps sur leur lancée et imposè-
rent un terrible «pressing». Mais Cortaillod ,
mieux organisé et la défense aux abois , réus-
sissait à revenir au «score » pour finalement
prendre l' avantage sur penalty également.

Ë. S.

IIe ligue : Les Geneveys
encore bredouilles !

# Coupe d'Europe des champions
Olympiakos Pirée (Grè)-Benfica Lisbonne (Por)
Liverpool (Ang)-Athletic Bilbao (Esp)
Dynamo Bucarest (Rou)-S. Hambourg (RFA)
Bohemians Prague (Tch)-Rapid Vienne (Aut)
Raba Eto Gyoer (Hon)-Dynamo Minsk (URSS)
Standard Liège-Dundee United (Eco)
CSCA Sofia (Bul)-AS Roma (lt)
Dynamo Berlin-Est (RDA)-Partizan Belgrade (You)

9 Coupe des vainqueurs de coupes
Ujpest Dosza (Hon)-FC Cologne (RFA)
Beveren (Be)-Aberdeen (Ecosse)
Hammarby (Su)-Haka Valkeakoshi (Fin)
Shahtor Donetz (URSS)-Servette Genève (S)
Paris Saint-Germain (Fr)-Juventus Turin (lt)
Nimègue (Ho)-FC Barcelone (Esp)
Glasgow Rangers (Eco)-FC Porto (Por)
Spartak Varna (Bul)-Manchester United (Ang)

• Coupe de l'UEFA
Lens (Fr)-Antwerp (Be)
Spartak Moscou (URSS)-Aston Villa (Ang)
Sparta Rotterdam (Ho)-Carl Zeiss lèna (RDA)
Widzew Lodz (Pol)-Sparta Prague (Tch)
PSV Eindhoven (Ho)-No.tinghan. Forest (Ang)
Anderleoht(Be)-Banlk Ostrava (Tch)
Sporting Lisbonne (Ppr)-CeUic Glasgow (Eco)
Austria Vienne (Aut)-Laval (Fr)
Vérone (It)-Sturm Graz (Aut)
Honved Budapest (Hon)-Hajduk Split (You)
Tottenham, Hotspur (Ang)-Feyenoord Rotterdam (No)
Lokomotiv Leipzig (RDA)-Werder Brème (RFA)
Watford (Ang)-Levski/Spartak Sofia (Bul)
Radnicki Nis (You)-Inter Brat.zislava (Tch)
PAOK Salonique (Grè)-Bayern Munich (RFA)
Groningue (Ho)-lnter Milan (lt)
Matches aller le 19 octobre , matches retour le 2 novembre.

P̂ ary athlétisme

Double défaite
suisse à Cagliari

La Suisse a perdu ses deux matches
contre l'Italie , victorieuse par 136-75 et
contre la Yougoslavie , qui s'est imposée
par 117-94 , à Cagliari. Quatre succès
helvétiques ont été enreg istrés avec Ry f-
fel sur 5000 m, Gloor cn longueur
(7m90), Dalhaeuser cn hauteur (2m 18)
et Studer sur 800m {) '  50" 13). Les
Suisses ont même réussi le doublé sur le
800m puisque Mayr a pris la deuxième
place en 1' 50" 44. 11 n 'y a en revanche-
pas eu de doublé cn longueur: Bern-
hard , qui faisait ses adieux à la compéti-
tion , a dû se contenter de la 4"'e place,
avec 7 m 33, du concours remporté par
Gloor. Une seule meilleure performance
suisse de la saison a été enreg istrée, au 4
x 100 m où Chatelan , Burkhart , Man-
cold et Gloor ont terminé deuxièmes cn
40"82.

L'Italie a pour sa part battu le record
d'Europe du 4 x 200 m, épreuve inscrite
spécialement au programme pour la ten-
tative des Transalpins. Dilli , Simionato ,
Bong iorni et , bien sûr, Pietro Mennea .
ont été crédités de I '  21" 10. Le précé-
dent record d'Europe au chronométrage
électrique était détenu par la France de-
puis le 23aoùt 1981 à Nice en 1' 21" 58.

Australie ef France à égalité
La France et l'Australie étaient à

égalité, une victoire partout, à l'issue
de la première journée de leur demi-
finale de Coupe Davis, sur le court
central du stade de White City, à Syd-
ney. Le succès obtenu par Yannick
Noah aux dépens de Pat Cash (6-4
10-8 6-3) a été compensé par celui de
John Fitzgerald sur Henri Leconte
(4-6 10-8 9-7 6-2).

Noah, qui n'avait pas joué sur herbe
depuis plus de deux ans, a montré
qu'il avait d'énormes possibilités sur
cette surface que, pourtant, il dit ne
guère apprécier; Certes, le gazon du
court central de White City est très
inégal et brûlé par endroits, donc pas
très rapide. Il n'empêche que Noah a

réussi de superbes enchaînements ser-
vice-volée et de magnifiques retours.
Ce qui a contraint Pat Cash à modifier
un peu son style et à commettre, inévi-
tablement, davantage de fautes.

Leconte avait lui aussi bien com-
mencé son match contre Fitzgerald,
son «punch» de gaucher faisant mer-
veille sur l'herbe de White City pen-
dant tout le premier set. Mais l'Austra-
lien, appliqué, accrocheur et bien Ins-
pire le plus souvent, ne laissait passer
aucune occasion de mettre son rival
en difficulté. Il allait manquer, comme

wytoujours; une certaine maturité psychi-
que à Henri Leconte. Il ne sait pas
encore être assez patient pour ne pas
attaquer inconsidérément. Il a alterné

le pire et le meilleur avec davantage de
déchet dans son jeu au fur et à mesure
que le match se prolongeait.

Australie-France 1-1 à l'issue de la
première journée. Yannick Noah (Fr)
bat Pat Cash (Aus) 6-4 10-8 6-3.
John Fitzgerald (Aus) bat Henri Le-
conte (Fr) 4-6 10-8 9-7 6-2.

9 RFA - Suisse 0-1 - H.
Gunthardt (S) bat Westphal
(RFA) 6-4 6-2 6-8 2-6 6-2; Ke-
retic (RFA ) contre Stadler (S)
6-0 6-3 5-7 1 -5. interrompu par
l'obscurité.
0 Australie - France 1 -1 -

Noah (Fr) bat Cash (Aus) 6-4
10-8 8-3; Fitzgerald (Aus) bat
Ueçonte (Fr) 4-8 10-8 9-7 6*2.
• Japon - Inde 0-2. -

Krishnan (Inde) bat Fukui (Jàp)
6-4 6*1 3-6 4-6 6-0; Aiwitraj
(Inde) bat Shirato (Jap) 6-2 8-6
0_3.

© Grande-Bretagne - Chili
2-0. - Lloyd bat Fillol (Chi) 7-5
8-6 6-4; Mottrah (GB) bat
Cano iChi) 6-4 8-3 6-3,

S 
Suède - Argentine
- Wilander (Sue) bat Vilas

(Arg) 0-4 6-3 8-4
f. Irlande - Etats-Unis

0-1,- McEnroe (EU) bat Soe-
rensen (Irl) 6-3 6-2 6-2,
9 Yougoslavie - Hongrie

2-0.- Ostoja (You) bat Machan
(Hon) 6-0 3-6 6-2 8-2; Zivoji-
novic (You) bat Benyek (Hon)
6-3 2-6 6-2.

Résultats après
la 1" journée

Lehmann devant Zellweger
Le Bernois Lehmann et le Saint-Gallois

Zellweger ont nettement dominé leurs coé-
quipiers lors des imposés des épreuves de
qualification pour les «mondiaux » à Sar-
gans. Bruno Cavelti , qui a décroché la plus
haute note avec un 9,75 à lu barre fixe ,
occgpe le S™ rang.

''̂ tori gymnasti que

Tournoi du CP Fleurier
Ce week-end se déroulera , à la pati-

noire couverte de Belle-Roche , le tour-
noi du CP Fleurier.

PATRONAGE { JM^|
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M __r__ .rfl/T ff_ %__i B

Trois équi pes y prendront part cette
année : Neuchâtel (dirigé par Michel
Turler), Martigny (Bernard Gagnon)
et Fleurier (Phili ppe Jeannin et Aldo
Mombclli). Neuchâtelois du Bas et
Vallonniers ne manqueront pas d'as-
sister aux premières rencontres entre
trois clubs qui espèrent bien se retrou-
ver dans le tour de qualification.

HORAIRE DES MATCHES

Samedi à 20 h. 15: Fleurier - Neu-
châtel. - Dimanche à 10h. : Martigny -
Neuchâtel. 17 h. 15: Fleurier - Marti-
gny.

Précisons qu 'en cas de victoire ,
Fleurier conserverait le challenge Ros-
setto.

P^flp hockey sur glace
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ACCORDAGE
ET RÉPARATIONS
Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE

 ̂
Tél. 038/33 53 01 aaw-no >

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (0381 334932 T "ARIN-HEUCHATEL

DIMANCHE 2 OCTOBRE

BALADE AUTOMNALE
AVEC EXCURSION EN

CALÈCHE (facultatif)
Fr. 33.—

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

DIMANCHE 23 OCTOBRE

COURSE
DE CLÔTURE
AVEC REPAS

DE MIDI
Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 54.— 154140-110

HKM1 FAVRE
SsË^S Excursions
iNkïisS Rochefort

DIMANCHE 2 OCTOBRE

ENGSTLENALP
Départ au port 8 h

Fr. 38.50 AVS Fr. 32 —
APRÈS-MIDI

LE LONG DU DOUBS
(carte d'identité)

Départ au port 13 h 30
Fr. 26.50 AVS Fr. 22.—

MARDI 4 OCTOBRE
LA FOIRE DE MORTEAU

Départ au port 13 h
(carte d'identité)

Fr. 14.— prix unique
Renseignements - Inscriptions

Tél. 45 11 61 153787.1 10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes

! le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-

| ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-

. phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Le Dr Dominique
Bourgeois

Praticien en médecine générale F.M.H.
avec une formation en:

- Médecine Physique et de Rééducation
Prof. A. Chantraine, Hôpital Cantonal, Genève

- Chirurgie
Prof. B. de Montmollin, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

- Médecine Interne
D' Ch. Pfister , Hôpital de la Providence, Neuchâtel
Prof. B. Ruedi et D' J.-F. Enricho, Hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel

- Médecine Tropicale
Diplôme en Médecine et Santé Tropicale, Univer-
sité d'Aix-Marseille
D' B. Geffe, Hôpital de Bébalem, Tchad

- Pédiatrie
D' P. Pilloud, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

ouvrira son cabinet médical
le 3 octobre 1983

Ch. des Sources 5, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 66
Consultation sur rendez-vous Visite à domicile

. 29564-110
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Cure thermale 6j .  Fr. 590.— Rp»
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154141-110  fcÈ»
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En attraction, carrousel gratuit pour les enfants
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Résultat de travaux préparatoires aussi étendus qu'intensifs, la Loi fédérale
sur l'approvisionnement économique du pays, dite «Loi sur l'approvisionne-
ment du pays» (LAP), a été mise en vigueur le premier septembre 1983 par le
Conseil fédéral qui remplaçait ainsi la Loi fédérale sur la préparation de la dé-
fense nationale économique de 1955.

Le choc pétrolier de 19 /_ / / 4  n est pas
resté sans influer sur la révision du droit
de l'économie de guerre: la Suisse —for-
tement dépendante de ses importations
— peut aujourd'hui être mise en danger
dans son approvisionnement par des
menaces de plusieurs types différents.

La nouvelle Loi sur I approvisionnement
du pays tient de ce fait mieux compte
des facteurs pouvant mettre en danger
actuellement un approvisionnement qui
fonctionne bien.
Les mesures qui peuvent être décrétées
sur la base de la LAP sont susceptibles

d'être étagées en fonction de la menace
de la situation.
Au centre des mesures visant à assurer
un approvisionnement régulier du pays,
nous trouvons toujours les stocks obli-
gatoires. Le volume de ce type de réser-
ves, mais aussi la complexité croissante
du contexte économique ont rendu
nécessaire une révision de la législation
relative à l'approvisionnement économi-
que du pays dans le sens d'une défini-
tion plus complète et plus précise.

C'est également en date du premier
septembre 1 983 que le Conseil fédéral,
se fondant sur la LAP, a fait entrer en vi-
gueur un certain nombre d'ordonnances
d'exécution qui remplacent les disposi-
tions applicables jusqu'ici dans ce do-
maine. Elles ont trait aux principes géné-
raux de la constitution de réserves; aux
domaines spécifiques de la constitution
de réserves obligatoires; au droit de dis-
jonction et de gage de la Confédération
sur les réserves obligatoires; à l'organi-
sation et aux procédures de la commis-
sion des réserves obligatoires; aux me-
sures préparatoires dans le domaine des
transports. Le Conseil fédéral a égale-
ment promulgué une ordonnance sur
l'organisation et les tâches de l'approvi-
sionnement économique du pays, or-
donnance qui reprend des principes va-
lables et ayant fait leurs preuves.

Marmite à vapeur MIVIT
en acier chrome-nickel, avec une

soupape infaillible.
78.—au lieu de 98-

Les nouvelles ases juridiques de l'ap-
provisionnement économique du pays
partent très clairement du principe que
c'est en premier lieu l'économie elle-
même qui désire se charger en toute li-
berté de la responsabilité d'assurer un
approvisionnement à l'abri des crises.

M Films:
Pour revivre les

meilleurs moments
Voici une année que Mi gros, désireuse
d'offrir à sa clientèle ce qu'il y a de mieux
dans ce domaine, a mis sur le marché une
nouvelle marque de pellicules. Aujour-
d'hui , des milliers de personnes apprécient
la qualité irréprochable des M Films et
sont tout à la joie de pouvoir revivre leurs
meilleurs souvenirs .

M Color
Outre la quali té de ce film , il convient d'en
relever son prix inférieur à celui des pro-
duits équivalents de nos concurrents. Une
copie standard ne coûte que 70 centimes ,
sans oublier que , chez Mi gros , vous récu-
pérez toutes vos photographies , mais vous
ne payez que les bonnes. Par ailleurs , si
une photograp hie n 'est pas impeccable ,
vous pouvez la rapporter auprès du servi-
ce en question dans les succursales Mi gros
et vous en serez dédommag é.

M Chrome
Les pellicules pour les diapositives en cou-
leurs sont commercialisées sous la marque
M Chrome. Leur prix bon marché et leur

_________________________________________________
quali té  constante font qu 'elles sont de plus
en plus appréciées par la clientèle.
M Chrome Super 8
Récemment , ces films sont venus enrichir
l' assortiment Mi gros. Pour enreg istrer
l' action et le mouvement , chacun pourra y
trouver le film désiré, à la qualité et au
prix Mi gros.
Pour les faire développer , les M Films
peuvent être apportés dans la plupart des
succursales Mi gros.

Offre spéciale jusqu'au 4.10
Nouveau:

Tartelettes
aux champignons

surgelées
Paquet à 4 pièces, 280 g

2.60 au lieu de 3.20
(100 g- -.92.91

Recette de la semaine
Gratin dauphinois

Ingrédients pour deux personnes:
éplucher et détailler en fines rondelles
4 pommes de terre (env. 500 g), puis les as-
saisonner au sel , au poivre et à la mus-
cade. Enduire un plat à gratin de 20 g de
margarine ou de beurre et y ranger , en al-
ternant , des couches de gruy ère râpé et
des couches de pommes de terre en termi-
nant par ces dernières. Mélanger 1 dl de
lait , '/_ dl de crème et du poivre du moulin
et verser le tout sur les pommes de terre.
Faire cuire au four préalablement chauf- j
fé à 200 degrés , pendant une heure. i

¦_________«_________ _________________¦

La Loi sur l'approvision-
nement du pays
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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I ELECTRONA
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fegl footbaii | Un Bellinzone-hérisson attendu ce soir (18 h 1 5) à la Maladière

Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que l'adversaire de neuchâtel
Xamax, ce soir à la Maladière, n'a
rien d'un «monstre». Avec deux
seuls points à son actif en huit ren-
contres, Bellinzone détient en effet
la lanterne rouge de la ligue natio-
nale A. Et qui plus est, ces deux
points, les Tessinois les ont obtenus
lors de la journée initiale du cham-
pionnat (le 10 août), en battant net-
tement Bàle à domicile par 4-2... De-
puis, les comptes sont donc vite
faits : sept matches et zéro point ! De
quoi s'inquiéter sérieusement...

L'apparente faiblesse de son con-
tradicteur ne doit cependant pas au-

Pour mémoire
' - ' : A

1. Grasshop. 8 7 0 119-  714
2. Sion 8 6 0 221 - 1012
3. St-Gall 8 5 2 1 1 6 - 1 1 1 2
4. Servette 8 5 1 219-  1011
5. NE Xamax 8 3 3 213-  8 9
6. Zurich 8 4 1 3 1 8 - 1 5 9
7. Lausanne 8 4 0 4 1 6 - 1 2  8
8. Bâle 8 4 0 421 - 17 8
9. Lucerne 8 4 0 411 - 13 8

10. Young Boys 8 3 1 413-  12 7
11. Wettingen 8 3 1 4 1 2 - 1 5  7
12. Chx-de-
Fonds 8 1 4  3 1 9 - 1 8  6
13. Aarau 8 2 2 410- 18 6
14. Vevey 8 2 1 510- 20 5
15. Chiasso 8 2 0 6 8 - 25 4
16. Bellinzone 81  0 7  7 - 2 2  2

toriser les Xamaxiens à prendre ce
match à la légère. Même s'ils sont
toujours à la recherche de leur pre-
mière unité à l'extérieur cette sai-
son , les hommes du Yougoslave Bel-
jin , qui , soit-dit en passant, entame
sa quatrième année à la tête de la
formation tessinoise, ne viendront
pas à la Maladière pour se faire
manger tout cru. L'expérience nous
a appris que plus d'une fois le «pe-
tit» a surpris le plus grand chez lui
en érigeant une véritable muraille
humaine devant sa cage, se conten-
tant de repousser les assauts adver-
ses. Et si l'équipe locale «sèche»
trop longtemps devant le problème,
il arrive qu 'elle s'énerve et se dégar-
nisse en défense, s'exposant alors à
la fameuse contre-attaque, aussi
inattendue que décisive... Remem-
ber Delémont !

VISAGE OFFENSIF

Mais n'anticipons pas. S'il n'ont
pas nécessaire d'être devin pour af-
firmer que les Bellinzonais viennent
à Neuchâtel pour se défendre et ten-
ter d'arracher un point qui serait
synonyme de succès pour eux, cela
ne signifie pas pour autant que Neu-
châtel Xamax n'a pas les moyens de
contourner le mur adverse. Certes,
les «rouge et noir » connaissent ces
derniers temps quelques carences
en attaque ; mais du moment qu 'ils
seront amener à «faire le jeu» et à

forcer la décision le plus rapidement
possible pour éviter toute mauvaise
surprise, on peut faire confiance à
Gilbert Gress qui va probablement
mettre sur pied une formation offen-
sive comme jamais cette saison. Et
si les avants neuchâtelois trouvent
la faille rapidement, on pourrait
alors s'acheminer vers un «car-
ton »...

L'entraîneur neuchâtelois reste
cependant très prudent : «Avant de
songer à marquer beaucoup de
buts, précise-t-il , il faudra déjà ga-
gner. Un match n'est jamais joué
d'avance. Et Bellinzone a un ur-
gent besoin de points.»

Quelle tactique envisage-t-il ? «Si
nous ne montrons pas un visage
offensif contre Bellinzone chez
nous, confirme Gress cela serait
navrant. »

Verra-t-on donc l'Irlandais Don
Givens à la pointe de l'attaque dès
le début du match? « Rien n'a enco-
re été décidé, répond l'entraîneur
neuchâtelois. Cependant, cette pos-
sibilité est parfaitement envisa-
geable. En outre, j'ai l'intention de
reculer Mustapha en ligne média-
ne, ce qui donnera une nouvelle
impulsion offensive à notre entre-
jeu, Kuffer retrouvant sa place en
défense, sur le côté droit.»

Pour le reste de l'équipe, Gress se
trouve devant le même problème
que lors des dernières «sorties». Qui
fera les frais du recul de Mustapha

au milieu du terrain, où il y a déjà
abondance de biens?. Et si Givens
joue en attaque, l'introduction de
Léger au poste de «libero » se fera
au détriment de qui ?

Autant de points d'interrogation
qui disparaîtront sur le terrain, au
coup de sifflet initial. Mais une cho-
se est certaine. Quels que soient les
onze joueurs xamaxiens alignés, ils
éviteront de jouer « facile » et donne-
ront le meilleur d'eux-mêmes de-
vant un Bellinzone que l'on peut
déjà comparer à un hérisson, sans
grand risque de se tromper...

Qui s'y frotte s'y pique, dit-on sou-
vent. Pourtant ce soir, Neuchâtel
Xamax n'a pas le droit de se faire
piquer. C'est lui qui doit sortir ses
aiguilles, et planter ses banderilles.
La victoire est à ce prix.

Fa. PAYOT
MUSTAPHA. - Le Marocain de Neuchâtel Xamax va jouer au milieu du

terrain, ce soir, contre Bellinzone. Un recul pour mieux sauter?
(Avipress Treuthardt)

Xamax: « piquer» pour éviter de l'être...

Avec les équipes neuchâteloises de 1re ligue

Contre Etoile Carouge, demain
après-midi (coup d'envoi 14 h 30),
Boudry entend qu'il est sur la bonne
voie. Certes, l'adversaire n'est pas
n'importe qui , puisque les Genevois
ne cachent pas leurs ambitions de
participer une nouvelle fois aux fi-
nales de promotion. Mais, peu im-
porte. Boudry averti, il n'en sera pas
plus redoutable...

Max Fritsche, l'entraîneur des
Neuchâtelois, ne cache pas une cer-
taine satisfaction après les deux der-
nières sorties de son équipe: «J'ai
constaté une nette amélioration
chez mes gars, tant sur les plans
physique et technique que sur ce-

Pdur mémoire
Groupe 1

1. Yverdon 6 5 0 1 21 - 910
2. Leytron 6 4 1 1 1 6 - 6 9
3. Montreux 6 4 11  7 - 4 9

. « . 4. Saint-Jean 6 3 2 1 12 - -8 8
»5. Et. Carouge 6 3 1 213 - .0 7-

6. Fétigny 6 3 0 310 - 8 6
7. Malley 6 3 0 314-  14 6
8. St. Lausan. 6 2 2 212-  14 6
9. Nyon 6 2 1 310-  9 5

10. Boudry 6 2 1 310-  14 5

11. Renens 6 2 1 3 1 0 - 1 4  5
12. Payerne 6 0 3 3 4 - J3 3
13. Rarogne 6 1 1 4  3 - 1 1  3
14. Savièse 6 1 0 511 - 20 2

Groupe 2
1. Koeniz 6 3 2 110- 5 8
2. Boncourt 6 3 2 1 12 - 7 8
3. Breitenbach 6 4 0 2 1 3 - 1 0  8
4. Old Boys 6 3 1 212-  7 7
5. Delémont 6 2 3 1 11 - 8 7
6. Concordia 5 3 1 1 12 - 8 7
7. Longeau 6 2 2 219 - 9 6
8. Allschwil 6 2 2 2 .7- 15 6
9. Berthoud 6 2 2 211 - 7 6

10. Berne 6 2 1 3  7 -  8 5
11. Le Locle 6 2 1 3  6 - 9  5

12. Thoune 6 1 3  2 1 1 - 1 1  5
13. Soleure 6 1 2  3 9 - 1 9  4
14. Aurore 5 0 0 5 3 - 1 3 0

lui si important du psychisme.
N'avons-nous pas remonter deux
fois des « scores » déficitaires con-
tre Malley et Rarogne»?

Fritsche ne veut pas parler de pas-
sage à vide lorsqu'on fait allusion
aux défaites précédant ces deux der-
niers matches. Son équipe est jeune
et elle n'a pas les moyens de jouer
les premiers rôles. Réaliste, le pa-
tron des «rouge et bleu» explique :
«Mes joueurs sont en plein ap-
prentissage. U faut un certain
temps pour qu'ils s'habituent au
rythme de la première ligue, mais
cela vient gentiment...»

SUR LE PAPIER...

Etoile Carouge, qui a connu un
début de championnat pénible avec
un seul point lors des deux premiers
matches, s'est bien repris et occupe
actuellement le 5mc rang du classe-
ment de ce groupe I avec 7 points en
six rencontres. Inutile de préciser
que les Genevois ne peuvent pas se
permettre de perdre «SUr-là-Forêt»

demain après-midi. Max Fritsche en
est conscient et ses joueurs aussi :
«Sur le papier, notre adversaire
nous est supérieur, poursuit Frits-
che. Cependant, si les progrès de
mes joueurs se confirment diman-
che, je suis persuadé que nous pou-
vons obtenir au minimum un
point. »

La formation de Boudry sera pro-
bablement la même qu 'à Rarogne
dimanche dernier : «Mon effectif
reste inchangé, avec 13 garçons
qui en principe joueront tous. Moi-
même, je suis prêt à faire mon en-
trée suivant le déroulement de la
rencontre, conclut l'entraîneur bou-
drysan.

Sans faire preuve d'un optimisme
exagéré, Fritsche a bon espoir de
réussir une nouvelle bonne perfor-
mance contre Carouge. Son ultime
souhait : que le public vienne nom-
breux pour encourager ses favoris.
Ils en ont besoin..,.; -- , . .- •,

Fa. P.

La Chaux-de-Fonds : au Tessin pour vaincre
Le F.C. La Chaux-de-Fonds a joué

les trouble-fête en ce début de cham-
pionnat. Après six matches, les «Hor-
logers » étaient devenus un club ssur
lequel on pouvait miser. Depuis, son
chemin s'est assombri. Tout d'abord ,
avec une défaite stupide à Vevey. En-
suite, avec un nouveau faux pas con-
tre Servette. Cette mésaventure se sol-
de par un classement défavorable, les
«Meuqueux» occupant la 12me place
aux côtés d'Aarau , et juste devant le
trio Vevey, Chiasso, Bellinzone.

C'est justement contre un des mal
classés que les Neuchâtelois vont
jouer. Us seront en effet ce soir à
Chiasso. Ce déplacement se veut posi-
tif. La Chaux-de-Fonds doit revenir
avec les deux points. Il y va de son
avenir , tant il est vrai qu'un bon mo-
ral se forge dans la victoire.

Marc Duvillard se déplace avec son

effectif complet. Mario Capraro, qui
avait écopé de trois dimanches de sus-
pension , est à nouveau à disposition.
Il a joué samedi dernier 45 minutes
avec la réserve.

RENTRÉE DE CAPRARO

Sur le Stadio comunale, on va le
retrouver à son poste d'arrière gau-
che, tandis qu 'Hohl devrait passer de
l'autre côté, voire au centre du ter-
rain , poste où il pourrait apporter un
soutien au tandem Mundwiler-
Schleiffer, un tandem qui a reçu beau-
coup trop de buts. Avec Hohl en sou-
tien, la défense montagnarde sera plus
souveraine, surtout contre les Tessi-
nois qui n'ont marqué que 8 buts jus-
qu 'à ce jour. C'est peu pour prétendre
gêner le retour des «Horlogers »...

L'entraîneur des Neuchâtelois con-
naît parfaitement la situation. Il en-
tend redresser la barre pour reprendre
la vitesse de croisière qui était la sien-
ne au soir de la nette victoire sur
Aarau. Il nous a livré son point de
vue : Servette était à notre portée.
Nous avons eu les occasions à même de
nous assurer la victoire. Mais voilà ,
nous avons manqué la cible. Par con-
tre, les libertés offertes aux Genevois
nous ont coûté la victoire. A Chiasso,
nous allons durcir notre système défen-
sif, tout en lançant dans le jeu d'atta-
que tout le poids des Matthey, Pavoni, . ;,
Baur et Noguès. Nous devons enlever^
pour le moins un point. Cela dépend de
notre adaptation et de notre discipline.
Nous n'avons pas le droit de perdre.

P. G. Le Locle reçoit le « leader»
un peu d amertume, samedi dernier , a

Bâle , à l'issue de la rencontre contre Con-
cordia. L'équi pe locloise venait déjouer un
bon match , mais se retirait battue du ter-
rain. Un but encaissé stup idement en dé-
but de partie avait sérieusement compro-
mis les chances locloises.

L'entraîneur Bernard Challandes expli-
que : Nous avons certes perdu, mais malgré
tout nous avons livré une bonne rencontre.
Hélas, ce but initial a pesé lourd ! D'autre
part, par malchance et par maladresse éga-
lement, nous avons manqué trop d'occasions
de revenir à la marque. Nous devons corri-
ger au plus vite ce manque de réalisme
devant les buts adverses.

Les Loclois retrouveront leur stade, di-
manche après-midi , pour y recevoir le nou-
veau chef de file Koeniz. Cette équi pe a
toujours joué un rôle intéressant dans le
championnat de première ligue. Bernard
Challandes , à peine revenu de Bâle samedi
soir, s'est rendu dimanche matin dans la
banlieue bernoise afin de voir à l'œuvre le

futur adversaire des Loclois. Il nous a livré
ses impressions : Koeniz est une équi pe soli-
de, jouant très virilement , souvent à la limite
de la régularité. Elle dispose d'autre part de
quelques individualités de valeur, comme le
Yougoslave Bosevic, un attaquant très op-
portuniste, et le gardien Chamot, très en
forme. Cette formation est difficile à ma-
nœuvrer, elle ne s'avoue jamais battue.

Nous devons redoubler d'efforts et d'at-
tention , car nous ne pouvons pas nous per-
mettre de perdre l'enjeu total à domicile. Je
disposerai de mon contingent complet, l'ar-
rière Murinni étant remis de sa blessure.
J'envisage toutefois quelques modifications
afin d'améliorer le rendement du comparti-
ment offensif.

Les Loclois se préparent donc â passer
un après-midi assez explosif face à cette
formation bernoise ambitieuse et qui vou-
dra confirmer ses prétentions. Un appui
généreux et total d' un public important
pourrait faire la différence en faveur des
joueurs locaux. Qu'on se le dise... P.M.

Afin de préparer l'équipe de Suisse...
Afin de préparer dans les meilleures

conditions possibles, la rencontre RDA
- Suisse eu 12 octobre prochain à Ber-
lin-Est, Paul Wolfisberg réunira les
joueurs retenus en camp d'entraînement
à Regensdorf du jeudi 6 octobre à 15 h
au samedi 8 octobre à midi. Ce camp se
terminera le samedi matin par un match
entre les joueurs de l'équi pe A et ceux
des «moins de 21 ans». Le départ pour
la RDA est fixé au lundi 10 octobre à
Uti l S de Zurich-Kloten.

Paul Wolfisberg attendra le verdict de
la soirée de championnat de samedi
avant de livrer définitivement les noms
des joueurs retenus pour cette échéance
capitale. Rappelons qu 'il devra se passer
des services d'Eric Burgener , Michel De-
castel , Gianpietro Zappa (tous blessés)
et Charly In-Albon (suspendu).

Comme à Neuchâtel , à l'occasion de
Suisse - Tchécoslovaquie, Karl Engel
sera gardien remplaçant.

Amère défaite de Neuchâtel
Iggfl badminton | LigUe B

Les Neuchâtelois ont joué leur meilleur
match depuis le début de ce champion-
nat. Ils ont retrouvé leur rythme et sur-
tout beaucoup de plaisir à jouer. Et pour-
tant, ils ont subi la loi de Berne; mais
avec un tout petit peu de chance en plus,
ils auraient pu acquérir un point. Comme
le montrent les résultats individuels,
Raymond Colin a échoué d'un rien à
l'issue d'un troisième set, après s'être
longtemps acroché à 10 à 10. Mary-
Claude Colin a magnifiquement joué
contre Sonja Kaspar (Promotion) avant
de céder elle aussi au dernier moment sur
le «score » très serré de 11 à 9. La même
mésaventure est arrivée en double mixte
à Linda Bourquin et Pastor Perrenoud
qui n'ont pas tenu la distance dans le

troisième set. En remportant son simple
contre R. Kaspar, Pastor Perrenoud a
réussi à sauver l'honneur pour son équi-
pe.

Cette rencontre aura donné l'occasion
de voir ou de revoir dans ses œuvres le
talentueux Edy Andrey (A7) dont la te-
chnique et la précision de jeu restent des
modèles du genre sur le plan national.
Alain Perrenoud, qui en a fait la cuisante
expérience, ne nous contredira pas. Cet-
te rencontre aura permis de constater
avec satisfaction que l'équipe neuchâte-
loise retrouve son assise malgré le résul-
tat trop sévère. PIB

RÉSULTATS

Neuchâtel - Berne 1 à 6. - Alain
Perrenoud (B1) - E. Andrey (A7) 8-15
6-15; Raymond Colin (B2) - K. Binz (P)
1-15 15-12 10-15; Pastor Perrenoud
(C2) - R. Kaspar (C1 ) 15-12 15-7; Ma-
ry-Claude Colin (B2) - S. Kaspar (P)
6-11 11-3 9-11; R. Colin et A. Perre-
noud - E. Andrey et K. Binz 1-15 11-15;
M.-C. Colin et L. Bourquin - G. Dristen-
sen et S. Kaspar 12-15 7-15; P. Perre-
noud et L. Bourquin - R. Kaspar et G.
Kristensen 3-15 15-9 5-15.

ĵ  hippisme | Demain, dès 10 heures

Pour avoir fait preuve de prudence et
de respect il y a 15 jours envers les
nombreux chevaux inscrits à la 3me ren-
contre hippique amicale de Belmont-
sur-Boudry, les organisateurs de cette
sympathique réunion équestre avaient
dû renvoyer, à la dernière minute, la prin-
cipale épreuve de leur concours après
que les perpétuelles averses eurent rendu
impraticable le merveilleux tracé de près
de trois kilomètres sillonnant les prairies
de maïs de la plaine de Perreux.

PATRONAG E t R1JJH
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De plus, pour ne pas concurrencer les
autres manifestations de caractères di-
vers ayant lieu dans la région lors de ces
dernières fins de semaine, il a été décidé
de donner le premier départ de l'épreuve
«reine» de ce concours, dimanche, dès
10 heures.

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN...

Il y a quinze jours, les spectateurs
s'étaient rendus nombreux à Belmont-
sur-Boudry pour assister à cette specta-
culaire épreuve. En vain, car ils n'auront
vu que des chevaux indigènes. Cela va-
lait tout de même le déplacement. Mais,
par acquit de conscience, les organisa-
teurs ne voulaient pas déplacer inutile-
ment les amateurs de sport équestre ce
prochain dimanche autour de la grande

ferme de Belmont-sur-Boudry et tout a
été prévu, puisque en cas de temps incer-
tain ou si les conditions météorologiques
devaient une nouvelle fois annuler cette
rencontre équestre, le N° 181 renseigne-
ra cavaliers et spectateurs d'un renvoi
éventuel de cette manifestation amicale.

Bien que toutes les conditions idéales
semblent être réunies cette fois-ci, la
soupe aux pois, les grillades et... l'avoine
pour les chevaux seront les bienvenues
sur les hauteurs de Boudry, avant que les
chevaux ne franchissent les 25 obstacles
(fixes) qu'a disposés le constructeur des
parcours, M. Pierre Dolder, et respectent
la cadence idéale de 450 mètres-minute
sur les 3 kilomètres du tracé. Il faudra
faire preuve d'une certaine habileté ainsi
que d'une bonne condition physique.
Ceci étant valable pour le cheval comme
pour son cavalier.

C'est donc à du très bon spectacle
équestre que les organisateurs du 3me

concours amical - bis - convient les
spectateurs du Littoral neuchâtelois ainsi
que tous les fervents du sport hippique
dimanche. La jument indigène de 8 ans
«Tina» récidivera-t-elle l'exploit réalisé
l'année dernière avec sa cavalière Nicole
Krebs, de Saint-Biaise, en s'adjugeant
une nouvelle victoire ? Ce sera difficile,
d'autant plus que parmi les 80 partici-
pants il y a de fines cravaches qui ne
manqueront pas de faire valoir leur pré-
tention.

Cette épreuve combinée «cross-saut»
étant la dernière manifestation équestre
importante organisée dans notre canton
cette saison, le public, cavaliers et che-
vaux ne voudront en aucun cas manquer
ce rendez-vous.

R. N.
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Un bis pour le Concours de Belmont-sur-Boudry

Dressage sur le paddock de la Charrière
Bien qu en cette fin de semaine, et plus

particulièrement dimanche , ce sera le con-
cours hippique de Belmont-sur-Boudry qui
aura les faveurs des amateurs de sport éques-
tre de par la nombreuse participation des
cavaliers , cet après-midi, à La Chaux-de-
Fonds, sera organisé sur le paddock jouxtant
le Parc des sports de la Charrière deux épreu-
ves de dressage qui verront s'affronter les
meilleurs adeptes régionaux de cette discipli-
ne. Organisée par M. Gilbert Stcffen et M mc

Claudine Buhler , pour qui le dressage est une
véritab le passion , la réunion hippique chaux-

de-fonnière de cet après-midi est à la veille de
connaître un beau succès sportif.

En l'absence du champion neuchâtelois en
titre , Alain Devaud , les victoires promettent ,
pour une fois, de réserver du suspense. Toute-
fois , l' amazone de Boudevilliers Marie-Clau-
de Nouveau , qui n'est pas à tous les rendez-
vous équestres du canton , sera la principale
favorite sur le carré de dressage de la Charriè-
re. L'ancien dragon de Bevaix , Laurent Bo-
rioli , devrait lui aussi pouvoir se hisser au
palmarès avec son cheval indigène de 8 ans
«Un DandylII». R.N.

mjp hockey sur terre

Après deux semaines d' un repos
relatif (Tournoi de Lyon et... Fête
des vendanges), Neuchâtel «reprend
la route » pour le dernier match de
ce championnat 1983. Et quel
match ! Black Boys, actuel «leader»
avec un point d'avance sur Neuchâ-
tel , se déplace à Serrières dimanche
matin (10 h 30). Quelle affiche et
pourtant...

Et pourtant , ce match ne sera
peut-être que prestige, car cet après-
midi déjà , les Genevois accueilleront
la lanterne rouge, Lausanne-
Sports II pour un match en retard .
Une victoire des «noirs » et voilà la
rencontre du dimanche «décapi-
tée » !

Pour les locaux l'espoir de partici-
per aux finales de promotion est
donc bien mince. Mais si l'occasion
se présente , la troupe de P.-A. Lau-
ber ne va certainement pas refuser
cet honneur. Parlons donc compta-
bilité : une défaite de Black Boys au-
jourd 'hui et une victoire, aussi mince
soit-elle, des «jaune et rouge » de-
main , et ce sont ces derniers qui
«passent». Un partage des points
aujourd'hui et une victoire neuchâte-
loise par trois buts d'écart ou plus et
les locaux «passent» également.
Toutes les autres possibilités sont
«néfastes» pour Neuchâtel. Il fau-
dra donc compter sur un coup de
pouce des Vaudois en la circonstan-
ce...

Ligue B : mince
espoir pour Neuchâtel

Une journée de championnat de LNA
aura lieu le mardi 4 octobre, alors que lé
week-end des 8/9 octobre seule la LNB
sera à l'œuvre. L'élite sera en effet au repos
avant l'échéance de l'équipe de Suisse, le
mercredi suivant (12 octobre), en RDA,
pour le compte du championnat d'Europe
des nations.

LNA.,- Mardi 4 octobre. - 20 h : Bâle
- Servette, La Chaux-deFonds - Lausanne,
Grasshopper - Chiasso, Lucerne - Neuchâ-
tel Xamax , St. Gall - Young Boys, Sion -
Aarau et Wettingen - Vevey. - 20 h 30:
Bellinzone - Zurich.

LNB. - Samedi 8 octobre. - 15 h:
Red Star - SC Zoug. - 16h30: Granges -
Fribourg. - 17h15: Martigny - Winter-
thour. - 20 h: Bulle - Bienne et Chênois -
Nordstern. - Dimanche 9 octobre. -
15 h: Baden - Monthey, Laufon - Mendri-
sio et Locarno - Lugano.

Un tour complet
de ligue A mardi

Résultats des Neuchâtelois
DAMES

2me ligue : Bevaix - Le Locle 3-1.
4me ligue : Peseux - Corcelles 3-0; Val-de-

Travers - Cressier/Lignières 3-2 ; Vauseyon -
Cortaillod 1-3.

5mc ligue : Bellevue - Chaux-de-Fonds 0-3;
La Sagne - Corcelles 3-2; Le Locle - Anc.
Chaux-de-Fonds 0-3; Saint-Biaise - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 2-3.

Juniors AI: Colombier - Le Locle 3-0 ; Sa-
vagnier - Cerisiers 2-3; Neuchâtel-Sports -
UNI Neuchâtel 3-0.

MESSIEURS

3mc ligue: Bevaix - Savagnier 3-0 ; Le Locle
- Chaux-de-Fonds 3-1 ; Val-de-Ruz - Sporeta
3-0; Val-de-Travers - Cressier/Lignières 3-0.

ds4me ligue: Colombier - Bellevue 3-0;
Neuchâtel-Sports - Diabolos 3-1; Saint-Au-
bin - Boudry 3-2; Marin - Geneveys-sur-Cof-
frane 3-0.

I^-S;-.̂  volleyball

LUTTE.- Après avoir dominé les
Championnats du monde de lutte gré-
co-romaine, l'URSS a fait main basse
sur la plupart des médailles d'or des
Championnats du monde de lutte li-
bre, à Kiev. Elle en a totalisé sept et
elle y a ajouté deux médailles d'argent
et une de bronze.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES
L_ I
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1 3 U (entraîneur) ZWY GART PERRET SALV I MATA ZAUGG A T\7
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FIUQA s^sï^Aû oNs / vous présente l'équipe visiteuse :"% Â f u roilUFBTim_ | / . . PROCHAINS MATCHES "%
I CIUQMrrs BELLIIMZOIME Ber.cn, \ mïf ïï Ê* FS5fSl * I vous informe maà.\9£iïSZXsB3 I
¦ • E LECTRICITé NEUCHÀTEIOISE SA ',« «.RéV/INF 0 _ as 11 20 __ -_¦¦ n ¦ ¦ •__ . ¦ », ¦ , _H ^''' " U V23 , à 20 hà  LUCERNE H

ït .̂ïT ' SU S!.si? , *** > Degiovannm. Hafner Vie I | Ê -| „ ¦ I (JU DrOOramiTi e champ. LNA ¦
* ??Î2S_# N S» li 23S7 H 1 K_J r̂ . P̂  _Z. fl I 

b samed. 15 octobre 1983 B
DêPA _ _ A««-HEURES S _ « »- « WNDE«ON «8 51 23 07 w d |e Te(j h| g H H 

ECT 0 0 $3 _T K 11 flp _ flfOr hflIM _ 

à 18 h à GRANGES m
î yi y w MÔTiiRS o;» m 1333 . (6) (8) (10) ympiéU UUd. ks£& W y ti I UCb piULIIdlllà COUPE SUISSE ¦
I INSTALLATION 

' 
MIRTE"?

15'" 039 37 15 41 Bevilacqua Leoni Kurz ^0̂  
2072 Sairrt-Blaiao I . , à La Maladière
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? une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL Vj f  l̂ HH^I Ĥ _*f___i Prix de vente directe, incroyable. ' \>l TOUT POUR LE FOOTBALL /i

! / r ç m ê
1 N-hà,e. .,Te. . S8r24o , 5 i - XS ^̂ H 

|H| EXPO 
VENTE v^PRONOSTICS DU PROCHAIN MATClPvV

I lf S___)^ 
Familles J 

L. 
Defferrard - E Mut., \ \  

B H M Michel ANNEN, Tivoli 9 ff „ 111_ R AI  I f_ l_  À r AP l_ F R w \ \
I l

f XMX - 1 I m W» ™ 2024 Sauges-près-St-AubinNE. «UN BALLON A GAGNER» 11
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BELLLEGARDE '

: Rencontres « Ecole et cinéma »
i Confronter, découvrir, apprendre...
J 1983: changement de décor. De Nyon, les rencontres «Ecole et
• cinéma » se déplacent à Lausanne. Du 8 au 11 octobre , dans les locaux
• de la Cinémathèque suisse, des jeunes réalisateurs présenteront leur
S film.
• Lieu de débat , les Rencontres sont l'occasion de découverte et
J d'apprentissage : pour les enfants, stimulés par les œuvres de camara-
• des ayant affronté et résolu les multiples difficultés que rencontre le
• tournage d'un film dans le cadre scolaire; pour les adultes qui trou-
• vent là une occasion de contact avec l'imaginaire des jeunes, dans la
• mesure où les films présentés reflètent leurs préoccupations , leurs
J doutes, leurs curiosités, leurs enthousiasmes. De telles possibilités de
• rencontres ne sont pas si fréquentes qu 'on puisse se permettre de
J négliger celles qui sont offertes.
• Réalisateurs, enseignants, animateurs, parents et spectateurs pour-
• ront assister aux projections ; celles-ci sont entrecoupées de colloques

an praire riocniiplc «mi-it ahnrrlpp . la nlnnart dp * , niipstinns rplativps à la
• réalisation d'un film en milieu scolaire : organisation pratique du
J travail, financement, horaires, conditions de tournage, rôle du maître,
• conformité du produit fini avec les intentions initiales, censure et
• auto-censure...
« Les jeunes ont également l'occasion de s'exprimer sur les raisons
• qui les ont fait retenir tel ou tel sujet , de choisir telle musique ou tel
J bruitage, opter pour le comique, la fiction , le reportage ou l'anima-
• tion. Ils disent ce que cette activité leur a apporté , ce qu 'ils en
• attendaient, les causes de leur satisfaction et de leur déception , les
o projets éventuels qui leur permettront de perfectionner leur techni-
• que, de poursuivre et d'approfondir ce qui, pour beaucoup d'entre-
• eux, n'était qu'un premier contact avec la pratique du super-8 et
• l'expression cinématographique.
J Les rencontres «Ecole et Cinéma » n'ont pas comme seul but de
• réunir des «professionnels » du super-8. Pourquoi ne pas passer une
• journée aux Rencontres avec des élèves, (voir même des collègues) et
« ainsi développer les capacités de jugement, de critique...

î ÉDUCATION AUX MEDIAS

Une activité qui, en elle-même, va dans le sens du développement
de la personnalité ; une activité qui peut aider à faire du jeune
spectateur un personnage qui ne sera pas un «consommateur d'ima-
ges» passif.

Afin d'élargir encore la discussion, de situer aussi l'activité des
réalisateurs en herbe dans la perspective d'une éducation aux médias,
les organisateurs invitent chaque année des professionnels du cinéma,
de la télévision ou d'autres moyens de communication de masse, qui
viennent en soirée présenter leurs œuvres et leur métier, partager
leur expérience avec les enfants et les adultes présents.

La diversité, l'originalité et parfois même la qualité remarquable
des œuvres projetées démontrent la vitalité du cinéma scolaire et
l'attrait qu'il exerce sur les élèves comme moyen d'expression et de
communication individuel ou collectif. C'est le mérite des rencontres
«Ecole et Cinéma » d'en porter témoignage et de contribuer ainsi à «la
reconnaissance » d'une activité encore trop souvent considérée com-
me marginale et purement récréative.

Si VOUS AIMEZ À ft_ EÙ€HÀTEL 
Les hélicoptères : TONNERRE DE FEU (Rex)
Walt Disney : ROX ET ROUKY (Studio)
Le mimétisme: ZELIG (Arcades)
Miou-Miou:
ATTENTION! UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE (Palace)
Le nouveau Tanner: DANS LA VILLE BLANCHE (Bio)
Les happy ends: FLASHDANCE (Apollo)

APOLLO
Flashdance

En grande première Suisse. Le
«Cendrillon» 1983. Elle s'appelle
Alex, elle travaille dans un monde
d'hommes et danse dans un mon-
de de rêve...

Ce film est la surprise de l'année.
Avec une chorégraphie du tonner-
re et une musique qui fait le tour
de la planète: Flashdance... quand
le rêve devient réalité, ne serait-ce
qu'une fois, il peut changer toute
une vie.

Chaque jour à 15 h -17  h 45-
20 h 30 - vendredi - samedi noc-
turne à 22 h 30 en dolby-stéréo *
12 ans *

LES ARCADES
Zelig

C'est en 1928 qu'aux Etats-Unis
on commença de parler de Léo-
nard Zelig, un homme extraordi-
naire doué d'incroyables facultés
d'adaptation qui lui permettaient
d'acquérir sur l'instant, les appa-
rences de tous ceux qu'il appro-
chait.

Ainsi, devant un Noir, sa peau se
noircit, devant un Chinois, son œil
se bride, en face d'un obèse, il
grossit... Les médecins d'abord,
puis l'Amérique tout entière s'inté-
ressent à son cas.

La psychiatre, qui,le traite par
l'hypnose, comprit rapidement que
Zelig avait besoin d'être aimé.
Mais dès la guérison du malade et
l'annonce du prochain mariage de
Zelig avec son médecin, un scan-
dale éclata alors : beaucoup de
gens se souvinrent d'avoir eu affai-
re à Zelig dans des circonstances
peu reluisantes.

Pour décrire la vie de cette «cé-
lébrité», Woody Allen a fait usage
de matériaux d'époque et de té-
moignages contemporains. «Ze-
lig» est un film génial; c'est «le

documentaire le plus drôle qu'on
ait jamais inventé».

PALACE
Attention! une femme

neuf en cocher une autre

Alice (Miou-Miou) est mariée
avec Philippe (Roger Hanin) dont
elle a un gamin brun, d'une beauté
diabolique. Philippe est pilote. Ali-
ce travaille à mi-temps dans une
clinique de chirurgie esthétique à
Paris et dans un institut de réédu-
cation à Cabourg, ce qui .lui per-
met d'y mener sa vie avec Vincent
(Eddy Mitchell), un enseignant,
dont elle a deux enfants blonds.

Elle a en outre deux copines,
dont les vies affectives sont cala-
miteuses et qui l'aident à organiser
la sienne : bien sûr, ça frôle tout le
temps la catastrophe, c'est là le
principal ressort comique du film
de Georges Lautner.

Autre avantage : le film n'es ja-
mais vulgaire.

STUDIO
Rox et Rouky

Rox, un renardeau orphelin, est
recueilli par une brave fermière, la
veuve Tartine. Il se fait vite des
amis : Big Mamma, la chouette, le
moineau Dinky et le pivert Ri-
gueur. Un beau jour, près de la
ferme, Rox fait la connaissance de
Rouky, le plus jeune chien de
chasse du voisin.

Une sincère amitié naît et se dé-
veloppe entre les deux jeunes ani-
maux; une amitié que ni la vie et
ses épreuves ne parviendront à dé-
truire. Ce dessin animé, produit par
la maison Walt Disney, raconte
l'histoire touchante de cette ren-
contre.

Le spectacle est captivant, plein
de fraîcheur, de charme et de gags
délirants.

I ¦__£__ _M l£_fr' -'

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: IOh , culte avec sainte cène,
M. J.Piguet; 17h, Gospel Evening
avec les enfants à la Collégiale.

Temple du bas: IOh 15, culte, M.
D Michel.

Maladière : 9h45 , culte, M. T.Livernois;
garderie d'enfants; 20h , culte liturgi-
que de sainte cène, M. M.Held.

Ermitage: 10 h 15, culte, M. A. Cochand.
Valangines: IOh , culte, M. J.-L.Parel;

garderie.
Cadolles: IOh , culte, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de IOh à IOh 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: jeudi 6.10, à 20h aux

Valangines, M. J. Bovet.
Serrières : 10 h , culte, sainte cène, M.

A. Miaz.
Les Charmettes: IOh , culte d'adieux de

M"" Maude Wyss, pasteur stagiaire,
sainte cène.

La Coudre-Monruz: IOh , culte, sainte
cène, baptêmes; 20h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: dimanche 9 h, culte, pas-
teur Ernst Trùssel. Jeudi 6.10, 14h30,
après-midi pour les personnes âgées de
la paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-

manche 9h30 , l l h , 18h 15; 16h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi
18h 15; dimanche 10h30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18hl5; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18h
(en espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10

h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18h;

dimanche 9h et IOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte, sainte cène, M.
A.Leuthold; 20h, soirée fraternelle.
Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier: 9h45, culte, sainte cène. Jeudi
20 h , étude biblique.M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: Samstag lOUhr , Mis-
sionsbazar. Sonntag 15 Uhr, Jugend-
Treff; 19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15,
Erntedank-Gottesdienst mit Paul Her-
ren, Clarens. Dienstag 5 Uhr 40, Frùh-
gebet ; 20Uhr , JG St. Biaise. Mittwoch
20Uhr , Bibelkreis Montmirail. Don-
nerstag 15Uhr , Bibelkreis Neuchâtel;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG Corcel-
les. Mittwoch - Samstag 14Uhr, K.in-
derwoehe.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15, Ge-
meinde Zmorge und Andacht. Diens-
tag 20 Uhr, Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr , Jugendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: diman-
che 9 h 45, culte, M. J.-P. Golay. Mardi
20h, prière . Du lundi au mercredi,
mini camp Toujours Joyeux.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte, sainte

cène, M. J.-M. Di Costanzo; service de
librairie, école du dimanche et garde-
rie; offrande missionnaire. 17 h , édifi-
cation, M. Di Costanzo. Jeudi 20h ,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: di-
manche 2.10, 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte
présidé par la Major Pellaton ; 20h,
réunion de salut. Lundi 3.10, 20 h , fan-
fare. Mardi 4.10, course de la Ligue du
Foyer, dép. 13h; 20h , guitares. Mer-
cred i 5.10, 14h , Heure de joie. Jeudi
6.10, 9h30, prière ; 20h, étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences : samedi
17h en français; 19h30 en allemand.
Dimanche 15h30 en italien; 18h en
espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; IOh , école du dimanche;
IOh 50, sainte cène. Mercred i 20h , soi-
rée SAM. Eglise évangélique de la Fra-
ternité chrétienne, rue du Seyon 2:
9 h 30, culte , école du dimanche. Mer-
credi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9h30, culte, école du
dimanche.

Eglise adventiste, pendant transformation
de la chapelle, locaux de l'Armée du
Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15,
étude biblique; 10h30, culte avec pré-
dication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15, culte (3™ dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17 h 45, messe.
Dimanche 7 h à la chapelle des Capu-
cins, messe ; IOh30 , messe. Paroisse ré-
formée : 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. Dimanche
9h 15, messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).
Paroisse réformée : IOh , culte et sainte
cène.

Cornaux: samedi 17h, messe (1er samedi
de chaq ue mois).

Préfargier : dimanche 8h30, culte à la
chapelle; 8h30, messe (5"* dimanche
du mois).

Marin; Chapelle œcuménique, 9h , messe
(1er et 3"" dimanche en italien).

Saint-Biaise: IOh , culte, sainte cène, of-
frande missionnaire. Mardi 4.10,
15 h 15, les aînés de la paroisse St-Blai-
se-Hauterive rencontrent les aînés de la
paroisse de La Sarraz (VD) au foyer
des services publics à Hauterive. Pour
les paroissiens de St-Blaise, rendez-
vous à 14 h 40 à la gare BN.

Hauterive: mardi , même invitation que
St-Blaise. Pour Hauterive-St-Blaise :
vendredi 20h, culte communautaire
(chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9h45, culte. Paroisse catholi-

que : 11 h 15, messe. Bevaix : IOh , culte.
Paroisse catholique : IOh 15, messe.
Bôle: IOh , culte. Paroisse catholique:
samedi 18h 15, messe. Boudry: IOh ,
culte. Paroisse catholique : samedi
18h 15, messe. Dimanche 9h45, messe.
Cortaillod: IOh , culte. Paroisse catholi-
que : 8h45 et l l h  15, messes. Colom-
bier: 9h45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, dimanche 9 h 45, messes.
Peseux : IOh , culte. Corcelles: IOh , cul-
te. Rochefort: IOh , culte. Saint-Aubin:
IOh , culte. Paroisse catholique : samedi
18h, dimanche 9h, messes. Perreux:
8 h 45, culte.

CULTES 4

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront calmes, réfléchis et ils au-
ront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne changez pas de technique
ni même d'emploi, ce n'est pas le mo-
ment. Amour: Une rencontre fortuite
pourrait vous apporter la grande révé-
lation de l'amour. Santé: Evitez de
grandes variations de température, vo-
tre cœur s'en ressentirait.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Si vous êtes au repos, n'hési-
tez pas à reprendre de l'activité, la
chance est avec vous. Amour: Vous
savez faire les concessions nécessaires
si votre conjoint parle de divorce.
Santé : Ne tardez plus à vous rendre
chez un acupuncteur. Il fait de bons
traitements.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les carrières professorales
vous attirent. Vous aimez ce qui est
d'actualité avec une préférence pour
les arts. Amour: Ne prenez pas de
responsabilités que vous ne pourriez
tenir. Santé: Sachez être raisonnable,
ne vous gavez pas de bons petits plats
en toutes occasions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales et les idées
neuves vous conviennent. Amour:
Vous vous entendez très bien avec des
personnes de votre propre signe. San-
té: Grand dynamisme. Trop grand
peut-être, car vous en faites beaucoup.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Le dernier décan peut comp-
ter sur l'aide de la chance, mais il doit
contribuer à l'effort collectif. Amour:
Vous partagez les soucis d'un ami fidè-
le. Donnez-lui des conseils. Santé:
Mesdames, surveillez votre poitrine.
Faites un contrôle régulier.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous aimez les grandes en-
treprises, celles qui exigent une forte
organisation. Amour : Ne soyez pas
trop émotif. Ne revenez pas sans cesse
en arrière. Santé: De la mesure en
toute chose... même dans le repos ab-
solument nécessaire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez de très sérieuses
qualités commerciales, il ne faut pas
les négliger. Amour: Vous effleurez
un sentiment assez exceptionnel. Il
vient à votre rencontre. Santé: Des
hauts et des bas qui entament vos for-
ces. Votre moral n'aide à rien.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement réso-
lue se présente à nouveau. Amour:
Vos inquiétudes ne sont pas justifiées.
Le sentiment que vous avez inspiré a
su vous rester fidèle. Santé: Ména-
gez-vous un week-end de relaxation.
C'est le dernier moment, sinon...

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Soyez très prudent, ne vous
exposez surtout pas à perdre des affai-
res, même délicates. Amour: Vous
pouvez marier votre idéal à une réalité
de plus en plus agréable. Santé:
N'hésitez pas à consulter un endocri-
nologue, vos malaises doivent être
soignés.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne négligez pas votre cultu-
re. Elle vous donnera de nouvelles
possibilités. Amour: Période très fa-
vorable. Vous admirez l'intelligence,
l'originalité d'une certaine personne.
Santé: Toujours excellente et pour
quelque temps. Vous avez une solide
nature.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail : Vous n'avez pas trouvé l'em-
ploi rêvé, mais gardez celui-ci précieu-
sement. Amour: Vous aimez les ca-
ractères conciliants qui ne sont pas
rebelles à la nouveauté. Santé: Réa-
gissez contre le lymphatisme dont
vous faites preuve depuis quelque
temps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Une excellente proposition
vous sera faite qui exigera de la persé-
vérance, acceptez-la. Amour: Mieux
vaut garder la tête froide et éviter trop
de sentimentalité. Santé : Faiblesses
respiratoires possibles. Où est le mal:
cœur, sinus, poumons?
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Il se mit à rire :
— Je crois que c'est un lieu introuvable à New

York... Venez tout de même... Je connais le patron ,
nous aurons une table à l'écart de la cohue.

Il donna la clé de sa voiture à un groom, prit le
bras de Flore et l'entraîna à l'intérieur de l'établis-
sement.

C'était un des plus élégants night-clubs de New
York.

Dès l'entrée, on avait l'impression de pénétrer
dans quelque palais vénitien.

Deux nègres en bois noir poli , ceinturés d'or,
portaient des torchères de part et d'autre de la
porte. Des tentures de velours garance drapaient
les murs et retombaient en plis moelleux.

Flore fut agréablement charmée par ce décor
somptueux et raffiné.

Sandy ne s'était pas vanté. Dès que le maître
d'hôtel le reconnut, il le conduisit lui-même à tra-

vers les danseurs, vers une table qui restait libre
dans une petite rotonde. Celle-ci faisait face à l'or-
chestre cubain qui jouait un mambo sous les lumiè-
res bleutées des projecteurs.

Flore aurait aimé commander un daïquiri, ce
cocktail à base de rhum et de citron, mais dans un
night-club aussi célèbre qu'El Morocco, le Champa-
gne était obligatoire.

Ils étaient assis côte à côte sur une petite ban-
quette de velours, plus proches ainsi que dans des
fauteuils.

Tout naturellement, Sandy glissa son bras autour
de la taille de sa compagne et comme la pénombre
favorisait l'intimité, il l'embrassa à nouveau.

— Ma petite chérie... Tu ne peux savoir combien
je tiens à toi... Je ne pensais jamais qu'un jour , je
pourrais à nouveau tomber amoureux, ajouta-t-il
avec une gravité insoupçonnée.

Elle sentit qu'il était sur le bord des confidences.
Elle en profita pour lui dire :

— Je ne sais presque rien de toi... J'ignore même
ton adresse... Où habites-tu?

— Une jeune personne sérieuse comme toi veut-
elle donc venir chez un homme seul? répliqua-t-il
en plaisantant.

— Non, Sandy. Je n'irai pas chez toi.
— Alors, pourquoi désires-tu avoir mon adres-

se?... Par curiosité?
Il la regardait avec une lueur étrange dans les

yeux. Elle crut déceler un mouvement de mécon-
tentement.

— Je puis vouloir te téléphoner...
— Je t'ai donné un numéro: je reste peu dans

mon bureau la journée, mais on sait toujours où l'on
peut me joindre.

Elle ne pouvait se faire d'illusion, une fois de plus,
il se dérobait. Cette constatation l'attrista. Néan-
moins, elle voulait savoir. Alors, elle dit :

— Hier soir, une de mes collègues qui t'avait vu
lorsque tu étais venu me chercher à l'O.N.U., t'a
rencontré à l'angle de Madison Avenue et de la 50e
Rue, au moment où tu pénétrais avec une jeune
femme dans le bel immeuble qui fait l'angle.

En prononçant ces paroles, elle l'avait fixé atten-
tivement. Elle le vit tressaillir, tandis que sa bouche
se contractait. Même s'il lui avait assuré le contrai-
re, elle savait bien que c'était lui.

Elle reprit plus bas, employant la langue anglaise
qui lui semblait plus impersonnelle :

— Pour me quitter, pourquoi avez-vous prétexté
un coup de téléphone que vous attendiez de Phila-
delphie ? Vous êtes libre, mon Dieu, d'aller rejoin-
dre qui bon vous semble...

Sa voix s'était voilée pour prononcer cette derniè-
re phrase. Allait-elle sottement pleurer devant lui?
Et laisser éclater une peine qui démentirait ses
paroles ?

Il lui avait fortement serré le poignet, comme s'il
était réellement en colère. Cependant, doucement il

lui dit :
— Flore, apprenez que je n'ai jamais aimé ceux

qui s'immiscent dans ma vie privée ; pourtant, pour
vous, je fais une différence. Je ne vous en veux pas
de m'avoir posé cette question.

Reprenant espoir, elle dit :
— Dans ce cas, dites-moi la vérité.
— Cela m'est impossible.
— Bien. Alors j'ai compris, nous ne sommes l'un

pour l'autre que des étrangers.
n protesta avec véhémence :
— C'est ridicule de dire cela. Tu sais très bien

que je t'aime. i
Comme à ce moment, une marchande de fleurs

passait, il tint à offrir à Flore quelques roses...
— Choisissez-les rouges, c'est la nuance de

l'amour, lui dit-il avec tendresse.
Elle fut déconcertée par la flamme qui brûlait au

fond de ses yeux.
Plus bas, il lui dit :
— Souris... ne sois pas triste... Je t'aime profondé-

ment.
Elle fut remuée par l'accent de sincérité. Alors,

elle demanda :
— Si vous voulez que je vous croie, dites-moi qui

était cette femme.
À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

HORIZONTALEMENT
rg 1. Figure de langage. 2. Action de sou-
mettre un jugement à une autre autorité. 3.
Somme qui manque dans un compte. Arti-
cle. Note. 4. Affluent du Rhône. Pioche
large et recourbée. 5. Volume destiné au
feu. Allure. 6. Près du Tréport. Marque un
soulagement. Caprice. 7. Morceau de vian-
de. 8. Tournure hasardeuse que peut pren-

dre un événement. Manie. 9. Se lancer vers
le ballon, tête et bras en avant. Le même.
10. Pronom. Garde du corps.

VERTICALEMENT

1. Vive admiration. Dans le Vaucluse. 2.
Coutumière. 3. Le prêtre y fait des annonces
le dimanche. Préfixe. 4. Marque un embar-
ras. Ses tiges servent à faire des cannes. 5.
Complément d'adresse. Bonne fortune.
Vieux jeu. 6. Ile grecque. Accueillir avec
joie. 7. Princesse légendaire, victime d'un
philtre magique. Epice. 8. Note. Maladie de
l'épi des céréales. 9. Un homme qui man-
que de caractère. Gros doigt. 10. Butée.
Petit fourreau de métal.

Solution du N°1548
HORIZONTALEMENT : 1. Régression. -
2. Aviateurs. - 3. Eta. Rite. - 4. Lin. Le. Sis. -
5. En. Cela. Et. - 6. Toisons. - 7. Pest. Gai-
ne. - 8. Aniene. Lot. - 9. Usé. Assène. - 10.
Lérot. Axes.
VERTICALEMENT : 1. Rafle. Paul. - 2.
EV. Intense. - 3. Gien. Osier. - 4. Rat. Cité. -
5. Etalés. Nat. - 6. Se. Eloges. - 7. Sur. Ana.
Sa. - 8. Iris. Silex. - 9. Ostie. None. - 10.
Esthètes.

Samedi 1 et dimanche 2 octobre 1983

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
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Pêches au Bordeaux

Proportions pour 4 personnes: 4 pêches de
belle taille, 1 bouteille de bordeaux , 250 g de
sucre, 250 g de gelée de framboise.

Préparation: Trempez les pêches quelques
secondes dans l'eau bouillante , rafraîchissez-
les à l'eau froide et épluchez-les.

Partagez-les en deux , sauf si elles sont très
mures, et placez-les dans une casserole sans
les faire se chevaucher. Ajoutez les deux tiers
du sucre et mouillez à hauteur avec le vin.
Portez à ébullition. Une fois celle-ci atteinte,
couvrez, baissez le feu et laissez frémir quel-
ques instants en vérifiant la cuisson à la lame
du couteau.

Retirez la casserole du feu , laissez tiédir à
découvert avant de mettre les pêches dans le
plat de service, à l'aide d'une écumoire.

Faites réchauffer le sirop et ajoute? la ge-
lée. Attendez qu 'elle soit bien fondue pour
ajouter le reste du vin. Goûtez et sucrez à
votre goût.

Versez le sirop sur les pêches et mettez à
rafraîchir avant de servir.

A méditer :
Les cheveux gris sont des archives du passé.

Edgar POE

LES DERNIÈRES PÊCHES



VENDREDI
7 octobre

Le crépuscule des aigles
film de John Guillermin
Suisse romande : 20 h 05

Notre Bernoise de charme, Ursula An-
dress, genre femme fatale. (Photo TVR)

Ce long métrage de John Guillermin,
dans lequel George Peppard, James Ma-
son et Ursula Andress se partagent la
vedette, compte parmi les grands classi-
ques du film d'aviation. Les mordus des
vieux coucous apprécieront les séquen-
ces aériennes réglées par Tony Squire.
Quant à l'intrigue, elle présente un indé-
niable intérêt historique: le roman de
Jack D. Hunter, d'où fut tiré le film, est
entièrement construit sur l 'antagonisme
qui opposa, dans le cadre de la Première
Guerre mondiale, les aristocrates aux ro-
turiers. En Allemagne - mais aussi dans
d'autres pays d'Europe - l'aviation était
en effet considérée comme un domaine à
part. Les pilotes formaient une véritable
caste, un peu comme les derniers cheva-
liers des temps modernes.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre san-
té... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque. Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Spécial élections: Fribourg. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Journal de Gustave Roud (5 et fin). 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) En direct du Festival de musique sud-
américaine de Prilly. 1.00-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

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 Salzburger Kabarettforum
1983: Schichtwechsel. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

UVwyt SUISSE " '¦
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma, avec
Zouc et Jacques Doillon -
Vespérales, Le dossier juif

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
parlottes dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
Le chasseur de fantôme: un jeune
esquimau veut absolument
prendre contact avec les esprits
errants du Grand Nord

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 Le crépuscule
des Aigles
film de John Guillermin
avec Georges Peppard et
Ursula Andress

22.35 Téléjournal
22.50 Les trois couronnes

du matelot
Film de Raoul Ruiz
Un étrange dialogue
qu'entament, par une nuit de
brouillard, un matelot et un
étudiant qui vient de commettre
un crime

00.40 Bonne nuit !
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11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse

12me épisode
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Jacques Brel
Si tu étais le bon Dieu
Ses plus belles chansons

Jacques Brel, un merveilleux artiste que
jamais personne n'oubliera.

(Photo T F 1)
21.40 Les uns et les autres

écrit et réalisé par
Claude Lelouch (2)

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.25 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

10m" et dernier épisode
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Embarquement immédiat

12. La mode
15.45 Reprise: Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires

Brésil : empire du soja,
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Brigades du Tigre
Nouvelle série de 6 épisodes :
1. Les princes de la nuit
Cette série a pour toile de fond
les années folles 1925-1930.

21.35 Apostrophes
La liberté d'écrire

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Faisons un rêve

Cycle Sacha Guitry
Ce 6m8 film est considéré par
beaucoup comme un chef
d'oeuvre annonçant tout le
cinéma moderne

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (6)
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Vendredi
Magazine d'actualité :
Rencontre avec
Valéry Giscard d'Estaing

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Art Zoyd

Groupe de recherches musicales
à l'écart des modes

22.50 Préludes à la nuit
Une pensée pour Georges Auric
et Chabrier

IrJJ^pSViZZERA f|

16.40 Avventura nel delta
del Danubio
film di George Haghi

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio sull'Himalaya :
4. Mistero a mezzanotte

19.15 George e Mildred
Abbasse i quartier! alti

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali

Incontri e dibattito
21.25 Reporter
22.25 Telegiornale

22.35 ((20 ans déjà...»
Ricordo di Edith Piaf

23.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.45 Telegiornale

UUwJ SUISSE .• ~̂
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16.15 Les archives de la Télé
avec Rosemarie Pfluger

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.30 Trick-Track
Magazine de la bande dessinée

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le POCH
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.00 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.20 Einsam sind die Tapferen

film de David Miller
avec Kirk Douglas et
Gêna Rowlands

00.05 Affaires en suspens...
Premier résultats

00.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sing mit uns. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Himalaja im Monsun - Mit Reinhold Mess-
ner zum Shisha Pangma. 17.05 Teletechni-
kum - Berichte aus Naturwissenschaft ,
Technik, Umwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kalendergeschichten -
Oktober: Der Thesenanschlag. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Ein kurzes Leben lang -
Immer eins nach dem anderen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Frau nebenan (La femme d'à côté) - Franz.
Spielfilm - Régie: François Truffaut. 22.00
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Benjamin - Aus dem Tage-
buch einer mannlichen Jungfrau (Benjamin
ou les mémoires d'un puceau) - Franz.
Spielfilm - Rég ie: Michel Delville. 0.40 Ta-
gesschau.

|<̂ P| ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sing mit uns. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Pinnwand - Veran-
staltungskalender. 16.20 Pfiff - Sport-
studio fur j unge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Western von gestern -
Der Jodeljunge vom Pinienwald (1). 18.20
Western von gestern - Der Jodeljunge vom
Pinienwald (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelost - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Action - Die Mànner
von Corvara. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 .Sport am
Freitag. 23.20 Aktenzeichen XY... unge-
lost - Zuschauerreaktionen. 23.30 Shaft -
Amerik. Spielfilm - Régie: Gordon Parks.
1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Krokodile in
der Serengeti - Film von und mit Prof. Dr.
B. Grizmek. 11.15 Vater der Klamotte - Der
falsche Konsul. 11.30 Osterreich II (9) -
Das geteilte Land. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kom-
men. 17.30 George - Wo die Liebe hinfallt.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY... ungelost - Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20
Leute wie du und ich - Vier unterhaltsame
Episoden von Herbert Reinecker. 22.20
Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35 Aktenzei-
chen XY... ungelost - Zuschauerreaktionen.
23.45 Nachrichten.
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Une scène du film de Raoul Ruiz, « Les trois couronnes du matelot».
(Photo François Ede / RTSR)

Ecrit et réalisé par Raoul Ruiz, cinéaste
d'origine chilienne et établi actuellement en
France, «Les trois couronnes du matelot »
n'est pas sans rappeler les récits de Steven-
son ou d'Andersen. Ce conte fantastique

Vendredi 7 octobre
i à 22 h 50
à ia TV romande

relate la rencontre, par une nuit de brouil-
lard dans un port de la Baltique, d'un étu-
diant et d'un matelot qui accepte, en
échange de trois couronnes danoises, de lui
raconter sa vie, et plus particulièrement
l'histoire qui lui est arrivée. Une histoire
étrange, s'il en est, puisqu'il s'agit d'un ba-
teau maudit gouverné par des fantômes.
Sur ce navire des morts doit toujours em-
barquer un vivant. Par l'évocation de ces
univers extraordinaires, ce récit entraînera le
téléspectateur aux quatre coins du monde,
de Valparaiso à Singapour. Film d'aventures
donc, mais surtout voyage dans l'au-delà
qui est aussi une métaphore sur l'exil.

«Les trois couronnes du mateloî» REPRISETV REPRISE
L 'été-léthargie, l 'été programmes
allégés... c'est du passé. Sur toutes
les chaînes de télévision, on fait
tant soit peu le plein de nouvelles
émissions susceptibles de glaner
un nouveau potentiel de téléspecta-
teurs. Concurrence oblige. Mais à
l'heure de ce qui prend parfois des
allures de chambardement ou de
quelques pernicieux règlements de
compte en coulisses, les bonnes
émissions résistent. Nécessité obli-
ge aussi. On rallume les f lam-
beaux des partitions de prestige
avec d'autres visages. «Antenne
2 », toutes les fins de semaine, con-
sacre une très bonne part de ses
programmés aux sports. Son émis-
sion magazine du samedi après-
midi «Les Jeux du stade» se veut
d'être le plus large panorama pos-
sible de tout ce qui touche le sport.
En vérité, pas de sport roi. On cher-
che à faire passer par la grande
porte des disciplines reconnues des
fédérations, mais souvent mécon-
nues ou mal connues du grand pu-
blic. Les «Jeux du stade»: une ap-
pellation contrôlée résistant à tou-
tes les vagues de fond.

Dans sa toute dernière émission,
«Les Jeux du stade» a consacré
une très large place au volleyball.
Intention louable et méritoire s 'il
en est de mettre en exergue un
sport d'équipe, athlétique, qui n'a
pas encore atteint le dessus du pa-
nier comme le basketball. D'autant
plus qu 'il s 'agissait de la coupe
d'Europe. Avec les athlètes russes
et d'Allemagne de l'Est , on atteint
souvent des «sommets » d'intensité.
Le volleyball n'échappe p as à la
règle. Tout va très vite... même
pour le téléspectateur qui aura jus-
te le temps de prendre un torticolis
en s 'ingéniant à suivre sur son
écran les différentes phases de jeu .
Curieux et dommage à la fois que
le réalisateur n'ait pas eu plus sou-
vent recours au ralenti. Dommage
que le commentateur se soit achar-
né à tirer presque à boulets rouges
contre une malheureuse équipe
française.
L'esprit de Jean Lanzi, homme de
synthèse qui survolait ses sujets
aussi avec une remarquable dis-
crétion n'y serait-il donc plus ?
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À LA RADIO
Samedi 1er octobre: RSR 2 (S) 20 h 15
Festival de Montreux-Vevey: Les Solistes de Prague.
Dimanche 2 octobre : RSR 2 (S) 17 h 05
L'heure musicale, en direct de Bulle.
RSR 2 (S)
Théâtre suisse: «Cap sur l'aventure» d'Adolf Muschg.
Mardi 4 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Le mois suisse: «La Millième» d'Henri-Charles Tauxe.
Mercredi 5 octobre: RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève: OSR, Alicia de Larrocha , et Horst Stein.
Jeudi 6 octobre : RSR 1 20 h 05
Fête... comme chez vous: la soirée aux Hauts-Geneveys.
Vendredi 7 octobre: RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne: OCL, solistes hautbois et basson et
Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 1or octobre : TVR 20 h 10
Aéroport : «San Francisco», réalisé par Freddy Charles.
F R 3 20 h 35
Agatha Christie: 1. «Erreur d'aiguillage» (Série d'histoires).
Dimanche 2 octobre : T F 1 18 h
CQFD Alambic et Torpédo, nouvelle série anglaise.
TVR 21 h
Miroirs, magazine littéraire: La biographie, miroir ou création.
Lundi 3 octobre: T F 1 20 h 35
L'argent de la vieille, film de Luigi Comencini (Bette Davis).
F R 3 20 h 40
Cycle Yves Montand : «Compartiments tueurs», film de
Costa-Gavras.
Mardi 4 octobre : TVR 20 h 05
Elections fédérales: Parole de candidat I
Antenne 2 20 h 40
Dossiers de l'écran: «Nimitz retour vers l'enfer» , film de Don
Douglas.
Mercredi 5 octobre: T F 1 22 h 35
Giorgio de Chirico ou la peinture des énigmes.
Antenne 2 20 h 35
Commissaire Maigret: «La tête d'un homme», d'après
Simenon.
Jeudi 6 octobre : TVR 21 h 50
Une femme en bleu, film de Michel Deville
(Massari - Piccoli).
F R 3 20 h 35
Le refus, film en 16 de Patrick Jamain (avec Rufus),
Vendredi 7 octobre : TVR 20 h 05
Le crépuscule des Aigles, film de John Guillermin.
Antenne 2 20 h 35
Les Brigades du Tigre: 1. Les princes de la nuit (1).
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SAMEDI
1er octobre

San Francisco
(Série Aéroport)
Suisse romande : 20 h 10

Nestor (Rufus) va vivre bien des aventu-
res. (Photo TVR)

Le dernier film de la série «Aéroport» a
été réalisé par la Télévision belge. On
retrouvera avec plaisir, dans le rôle prin -
cipal - celui d'un brave garçon un peu
rêveur embarqué dans une folle aventure
- le grand comédien Rufus. Venu du
café-théâ tre, où il faisait ses débuts avec
Patrick Dewaere, il a depuis réussi des
créations pleines de sensibilité dans des
films tels que «Un Condê», de Boisset,
r<La Promesse de l'Aube», de Dassin,
«Où est passé Tom», de Giovanni, «Ma-
riage», de Lelouch...

L'histoire. - Nestor est un gagne-petit
qui vit en proposant aux touristes une
visite de Bruxelles. Un jour , il prend en
charge un Sud-américain, qui tombe vic-
time d'une crise cardiaque dans une ca-
bine d'essayage. Dans la veste du mal-
heureux, Nestor trouve des papiers au
nom de Ramirez, un billet aller-retour
pour San Francisco avec séjour tous frais
payés.

Risquant le tout pour le tout, Nestor, le
gentil bon à rien que tout le quartier
taquine, décide de prendre la place de
son client.

k. HtADIQ I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.10 Philippe Golay 6.20 Un livre
de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40 Philaté-
lie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Nature
Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: La ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La courte échelle. 15.05 Super-parade.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env. (S)
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au cie|.
9.58 Minute oecuménique. 10.00 (S) Samedi-
musique, avec à 10.45 Qui ou quoi. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 11.50 Le dessus du panier. 12.30 Titres
de l'actualité. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- ,
tads. 19.30 Correo espanol. 20.02 (S) Fauteuil
d'orchestre , avec à 20.02 En attendant le con-
cert . 20.15 Festival de Vevey-Montreux 1983:
Concert des Solistes de Prague. 22.15 env.
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Tour de Swing. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hockey sur glace. Hit-parade.
23.05 Pour une heure ' tardive. 24.00 Club de
nuit.

UVvJ SUISSE
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12.30 Vision 2
A revoir: René Dumont : ¦
2. Fini les lendemains

qui chantent
12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir: Temps présent:
Voyage dans l'Amérique
désenchantée

14.05 Vision 2
A revoir: Tell Quel :
Locataires, achetez ou partez! -
Jeu de l'oie savante -
Cortaillod, village englouti,
les lacustres
ont-ils vraiment existé?

16.10 A... comme animation
Dessins animés

16.55 Préludes
Jeunes solistes francophones :
Davis Joachim,
jeune guitariste canadien,
interprète Vivaldi
accompagné par l'OSR

17.55 Course autour du monde
Rencontre
avec les huit globe-trotters

18.55 Fraggle Rock
La semaine de 30 minutes

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 San Francisco
Série «Aéroport »
réalisé par Freddy Charles

22.00 BennyHill
toujours plus farfelu et burlesque

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport
23.45 Bonne nuit
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9.30 T F1 vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir

Le magazine du cheval
10.30 La maison deT F1
12.00 La marmite d'Oliver

Escalopes de thon
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Fin de vacances
14.05 Starsky et Hutch

3. Jungle, vous avez dit jungle...
14.55 Grand Ring Dingue
15.25 C'est super

Comment écouter les étoiles
16.00 Capitaine Flam

Dessin animé
16.30 Histoires naturelles

La pêche au brochet (2)
17.00 Bleu,blanc,rouge

3. La violence parisienne
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités

20.35 Dallas
Reprise du célèbre feuilleton
6. L'adoption

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Les intellos

22.50 Etoiles et toiles
Frédéric-Mitterrand propose :
Le palmarès du Festival
de Venise 83

23.35 T F 1  dernière

^- FRANCE 2

10.15 Antiope A1
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ah! Quelle familial

I.Cindy
14.05 Course autour du monde

Les huit globe-trotters
font connaissance

14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

de Philippe de Montignie:
Madigan Line

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
Variétés internationales
Invité: Charles Dumont

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

<g> FRANCS 3

17.30 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (1)
20.00 Jeux à Bagnière-de-Luchon

20.35 Agatha Christie
__ Dix émissions en hommage

à la grande dame
du roman policier anglais:
- Erreur d'aiguillage

21.25 Merci Bernard
Magazine fondu et déchaîné

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Confrontations

proposé par Henry Chapier:
Jacques Chirac

22.30 Musiclub
Musique de W. -A. Mozart

23.05 Soir 3
Spécial foot

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 Carte in tavola

Papa nero e compagnia
14.35 Toccata e fuga

su due ruote
15.25 Per i bambini
15.50 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

Quattro storie bizzarre
17.40 Musicmag
18.15 Oggi sabato

Incontri d'attualità
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Heidi
Film svizzeri del passato
regia di Luigi Comencini

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

UVv7| SUISSE
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13.00 TV culturelle
dont l'italien (3)

16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 René Bardet

« Poésie et musique»
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Le temps
des vendanges
Les jolies chansons
des vendanges

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Die Profis

Le piège
23.40 Téléjournal

¦
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10.03 Verlorenes Leben. 11.30 Die Pyra-
mide. 12.15 Beschreibungen - Bilder aus
der Mark Brandenburg. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.40
Vorschau auf das Programm der Woche.
14.10 Tagesschau. 14.15 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber: Geld.
15.30 Musikantenstadl - Volkstùmliche
Unterhaltung aus Graz. 17.00 Mutter des
Friedens - Rosenkranzgebet mit Papst Joh.
Paul II. 17.30 Der Androjager - Die Fee mit
dem zweiten Gesicht. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau - U. a. Fussball:
Bundesliga. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ro-
berto - Ein Abend mit Roberto Blanco, Kat-
ja Ebstein, Vivian Reed u. a. 21.35 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 21.55 Bonnie and Clyde - Amerik.
Spielfilm - Régie: Arthur Penn. 23.45 Re-
vue im «Moulin Rouge»- Ein Pariser
Nachtclub-Besuch. 0.45 Tagesschau.

11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 12.45 Spa-
nien. 13.15 Jugoslawien. 13.45 Zur Woche
der auslandischen Mitbûrger - Reportage
aus Mannheim. 14.32 Pinocchio - Hilfe,
Hilfe - Feuer. 14.55 Zirkuszauber - Amerik.
Spielfilm - Régie: Stuart McGowan. 16.20
So ein Tierleben - Présentation: Klaus Ha-
venstein. 16.45 Enorm in Form - Tele-Ae-
robic fur die Familie. 17.04 Der grosse
Preis. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Wal-
lons - Jody sucht seine Zukunft. 18.44
Sieh mal an - Am Beispiel von «Bettkan-
tengeschichten». 18.58 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Gestern bei
Mûllers (2) - 6teil. Familienserie. 20.15
Black Jack, der Galgenvogel - Engl. Spiel-
film - Régie: Kenneth Loach. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Serpico - Die
Geschafte des Professors. 0.55 Heute.

. 9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (4).
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Osterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Konzert
am Vormittag - R. Wagner: Ouverture zu
«Tannhauser» - F. Mendelssohn-Barthol-
dy: Symphonie Nr. 3 «Die Schottische».
11.55 Nachtstudio. 13.00 Mittagsredakti-
on. 14.50 Ein feiner Herr - Amerik. Spiel-
film - Régie: Michael Curtiz. 16.00 Hohes
Haus - Berichte ûber die Woche im Parla-
ment. 17.00 Bravissimo - Information mit
Spiel und Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Caterina - Show mit Caterina Valan-
te und int. Gësten. 21.50 Sport. 22.10 Haut'
abend - Udo Jûrgens zu Gast bei Joachim
Fuchsberger. 22.55 Nachrichten.

{ ECRITEAUX "I
[en venie à l'Imprimerie Centrale!



JEUDI
6 octobre

Une femme en bleu
film de Michel Deville
Suisse romande : 21 h 40

Traité sur le mode de la comédie un
peu grinçante (ou serait-ce plutôt sur
celui de la tragédie dérisoire?), «La fem-
me en bleu» de Michel Deville dépeint la
vie d'un quinquagénaire aisé en quête
d'un rêve inaccessible, celui d'une mys-
térieuse femme en bleu aperçue fugitive-
ment. Mais cette femme en bleu n 'est-
elle pas un palliatif à son angoisse exis-
tentielle ? Car malgré un métier agréable,
une vie facile, des succès féminins, Pierre
(Michel Piccoli) commence à ressentir
les premières atteintes de l'âge et il se
demande si tout ce qu 'il a vécu n 'est pas
vain. Seul le rêve, cette inaccessible fem-
me en bleu, lui permettra de survivre.

Disparu le 7 octobre
film de Jacques Ertaud
T F 1: 20 h 35

Tout commence par l'ouverture d'un
testament. Marie Portier, une vieille dame
qu 'elle ne connaît pas, dont elle n 'a ja-
mais entendu parler, a laissé en mourant
sa fortune et sa maison à Françoise Mau-
rin, une jeune femme que la vie, jusque-
là, n'avait pas gâtée. A charge pour celle-
ci d'habiter effectivement «Le clos», la
propriété en question et de continuer d'y
loger celui qui fut le compagnon des
vieux jours de la testatrice.

Qui est ce monsieur? Comment se
nomme-t-il? Mystère...

L_ . ¦ ¦ ¦• .• . -'

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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.
6.30 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 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et financier. -
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre san-
té... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque. Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit A/cazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous: Les Hauts-Gene-
veys. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Journal de
Gustave Roud (4). 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Le monde merveilleux des animaux.
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'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).' 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute 2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock
Une. 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 (S) A l'opéra, avec à: 20.02 Soirée à
Vienne: Rigoletto, opéra en 2 actes de G. Ver-
di. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Victor
Hugo et deux autres musiciens. 23.40 Les noc-
tambules de l'opéra. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleurs.

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 Hérold, Bréval, Dvo-
rak et Rossini. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique légère. 20.30
Passepartout. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Couvertes du jazz. 23.05 Country &
Western. 24.00 Club de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Course autour du
monde, le départ des huit globe-
trotters

17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

La petite souris - Le Schtroumpf
et l'extra-terrestre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

20.05 Elections
fédérales
Le premier de cinq grands débats
politiques se tiendra à
Bassecourt, dans le Jura .
Le débat sera dirigé par
Claude Torracinta

21.40 Une femme
en bleu
film de Michel Deville,

. ROGER.. JApS ¦• ¦ % i
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23.25 Téléjournal
23.40 Bonne nuit !
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11.30 TF1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif «santé »
16.10 Quarté

en direct d'Evry
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (11 )
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 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Disparu
le 7 octobre
de Dominique Fabre
réalisé par Jacques Ertaud

Dany Carrel, Daniel Mesgish et, eh oui,
Patachou, dans une scène du film.

(Photo T F1)
22.10 Rencontres au jardin des

musiciens
Prolongement d'une expérience
tentée par Jean Kerchbrin au
Centre d'enseignement supérieur
des Affaires de Jouy en Josas

23.05 T F 1 dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

9™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Vos souvenirs les intéressent
14.55 L'âge de cristal

Nous sommes au XXIIIe siècle,
200 ans après la guerre atomique,
dans la Cité des Dômes

16.10 L'empire Garnier
réalisé par Richard Jordan

16.30 Un temps pour tout
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne ajournai

20.35 Masada
d'après Ernest K; Gann

. 2. Flavius Silva revient de Rome
accompagné de Rubrius Gallus,
un ingénieur militaire expert dans
la guerre de siège. Il s'agit en
effet d'investir la forteresse de
Masada.

Eleazar (Peter Strauss) parle à son fils
devant sa femme Miriam (Giula Pagano).

(Photo Antenne 2)
22.05 Résistances

Sujets magazine
23.20 Antenne 2 dernière_______________________________
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (5)
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Le refus
film de Patrick Jamain
L'histoire d'une jeune femme,
Claire, dont le fils est mort par
overdose.
Poussée par la douleur et la
culpabilité, elle cherche les
réponses aux questions qui
l'assaillent.

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Boîte aux lettres

Témoignages et reportages
23.35 Agenda 3 culture
23.40 Prélude à la nuit

«Trois romances op 94»
de Robert Schumann

|7j |̂ SVIZZERA
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18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La verità
film de Henri Clouzot
(Cycle Brigitte Bardot)

22.40 Brigitte Bardot
telle quelle
La vita di una donna famosa
e bella (2)

23.30 Telegiornale

I _- !_»< --_ _ _ V _ H '¦¦ ' ' " ¦ !.¦ - i__ _____ SIH*_. _̂ F
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16.00 Rendez-vous
Trois portra its du 3™ âge

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Les frères noirs

d'après Liza Tetzner (6)
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

L'Action nationale
19.30 Téléjournal

20.00 Der gsund Paiiânf
d'après « Le malade imaginaire»
de Molière
réalisé par Joseph Scheidegger

21.20 Téléjournal
21.30 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
21.40 Uf de Gass

Approche des « Streetworkers »,
travailleurs sociaux des rues
Film de Ellen Steiner

22.25 Schauplatz
regards sur la vie culturelle

23.10 Téléjournal

(fc§> ALLEMAGNE î
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Oh, Gott... - Amerik. Spielfilm - Régie:
Cari Reiner. 12.00 Umschau. 12.10 Mosaik
statt « Melting Pot». 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau.
16.15 Frauengeschichten - Karin Hempel-
Soos - Die Spottdrossel aus Bonn. 17.00
Matt und Jenny. Abenteuerserie - Gauner
gegen Gauner, 2. Runde. 17.25 Tràume, die
keine blieben - Werner Forssmann. 17.50
' Tagessschau. 18.00 Abendschau. 18.30

Sandmannchen. 18.45 Bretter, die die Welt
bedeuten - Lehrjahre. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt -
300 Jahre Deutsche in Amerika. 21.00 Das
kleine Kino an der Ecke - Heitere und be-
sinnliche Erinnerrung an Filme der 50er
Jahre. 22.00 Musikladen - TV-Discothe-
que international. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Germerika - 300 Jahre deutschés
know-how in Amerika - Film von Anita
Geigges. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Oh, Gott... - Amerik. Spielfilm - Régie :
Cari Reiner. 12.00 Umschau. 12.10 Mosaik
statt «Melting Pot». 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Es begann vor 2 Millio-
nen Jahren (1) - Verlorene Bôden. 16.35
Miekys Trickparade - Spass mit Bauchred-
ner Fred Roby. 17.00 Heute. - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Flohmarkt - Die belgische Nummer.
18.20 Der Paragraphenwirt - Das Missver-
standnis. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Sing mit uns - Wunschkon-
zert der Chôre. 21.00 Heute-Journal. 21.20
ZDF- Magazin. 22.05 5 nach 10 - Anschl.:
Heute.

O
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schuffernsehen. 10.30
Opérette - Deutscher Spielfilm - Régie: Willi
Forst. 12.15 G Seniorenclub. 13D0 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Strandpiraten - 18 harte Meilen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Un-
ser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich- Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Mensch
Meier - Nach dem Bùhnenstùck von Franz
Xaver Kroetz. 22.00 Ostreport: Geldverdienen
gerngesehen - Ungarns Reformer fôrdern pri-
vâtes Gewinnstreben - Bericht von Robert
Stengl. 22.45 Abendsport. 23.35 Nachrichten.

Vous faites de la publicité 7
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue .
quand elle paraît dans la "-V
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MERCREDI
5 octobre

Les quatre cavaliers
de l'Apocalypse
film de Vincente Minnelli
Suisse romande : 20 h 05 

Glenn Ford dans un film sur la Résis-
tance française. (Photo TVR)

ir Les Quatre cavaliers de l'Apocalyp-
se» tranche sur la production habituelle
de ce très grand auteur qu 'est Vincente
Minnelli, puisqu'il s 'agit d'une évocation
de la dernière guerre, et plus particulière-
ment de la Résistance française.

«Qu 'il adapte un médiocre roman de
Blasco-lbanez pour faire une œuvre
flamboyante, où les extravagances histo-
riques alternent avec un raffinement sans
égal dans la décoration, l'élégance des
attitudes et la peinture des sentiments,
Minnelli continue à enrichir son œuvre
d'une épaisseur dramatique qui l'appa-
rente aux plus amples créations de la
littérature romanesque.» L'avis d'un spé-
cialiste comme Roger Boussinot souli-
gne ici l 'importance qu 'on peut accorder
à ce film qui, soit dit en passant, reçut en
France un accueil glacial. On ne pardon-
na pas au plus «irréaliste» des cinéastes,
connu pour ses brillantes comédies,
d'avoir su dépeindre, avec une profon-
deur inhabituelle, la plus aberrante des
réalités.

IftEMtfW&'l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 et 8.30
Rappel des titres. 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. 8.40 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 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, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque. Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Spécial élections: Vaud. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Journal de Gustave Roud (3). 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 poésie aussi.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 (S) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir: Studio 4, les nouvelles
variétés avec Christian Morin -
Escapades, avec Pierre Lang -
Jardins divers, en visite chez
Marcel Favre, éditeur

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

Louis Knie et ses magnifiques tigres: un
numéro absolument époustouflant.

(Photo TVR)
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

20.05 Les quatre
cavaliers de
l'Apocalypse
film de Vincente Minnelli
avec Glenn Ford, Ingrid Thulin,
Karl Boehm, Charles Boyer

22.35 Regards catholiques
Les Focolari. mouvement chrétien
qui touche 146 pays et des
centaines de milliers de
personnes

23.05 Téléjournal
23.20 Bonne nuit !

Ç£-i FRÀWCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Le couvreur
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi des
jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction avec les frères
Bogdanoff

17.40 Informations Jeunes
avec Claude Pierrard

17.55 Jack Spot
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 Football à Paris

France/Espagne
ou
Mercredis de l'information
«Honduras-Nicaragua,
3me frontière de l'Amérique»

21.40 Twyla Tharp
Dance
Spectacle enregistré au Festival
de Châteauvallon 1983

22.35 Giogio de Chirico
ou « Le peintre des énigmes»,
par Michel Dumoulin

23.05 T F 1 dernière

(̂ Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. m

S________________________a__________r
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

, 8™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

de Laurent Nicollet :
L'eau blanche des Rocheuses

14.25 Dessin animé
Goldorak - Zeltron

15.00 Récré Antenne 2
l'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualiês régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tête
d'un homme
Nouvelle enquête du commissaire
Maigret (Jean Richard)
d'après Georges Simenon
Une «évasion préparée» par
Maigret persuadé qu'il est de
l'innocence de Joseph Heurtin

22.10 Cinéma Cinéma
Extraits de films, reportages,
interviews

23.10 Antenne 2 dernière

|<^[fBAWC|3
17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (4)
20.00 Jeux à Châteaubriant
20.35 Spectacle s

Jacques Fabbri a aimé:

20.40 Le fauteuil à
bascule
pièce de Jean-Claude Brisville
(Prix Ibsen 1982)
Mise en scène:
Jean-Pierre Miquel

22.00 Soir 3 dernière
22.20 La Hesta

Divertissement écrit et chanté par
Marcel Amont

23.20 Prélude à la nuit
Concert a Metz :
musique de George Gershwin

.17.45 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali

21.35 Collilundia
Intrattenimento musicale

22.10 Telegiornale
22.20 Balletto nazionale di Spagna

diretto da Antonio
Telegiornale

Irn-zJySUlSSE y
ISr l̂AlEMANfQUE >

17.00 Pour les enfants
17.4 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Visite au vétérinaire

Mon cheval boîte
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

La voix des partis
19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Commentaires sur la session
des Chambres fédérales

21.05 Edith Piaf
Hommage pour le
20me anniversaire de sa mort

Edith, une voix qui s'est tue voici 20 ans.
Un hommage plus que mérité.

(Photo DRS)
22.10 Téléjournal
22.20 Caméra 83

Le magazine du cinéma
23.05 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wie war das damais? 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 '
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Mode, Madchen, Manager - Streifzug
durch die Mùnchner Mode-Woche. 17.00
Die Spieibude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Dianes
erster Schwips. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Ausflug zum Vater - Aus schwarz
mach weiss. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unternehmen Arche
Noah - Fernsehspiel von Elke Heiden-
reich - Régie: Konrad Sabrautzky. 22.00
Globus - Die Welt von der wir leben. 22.30
Tagesthemen.

<  ̂ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Wie war das damais? 11.50 Umschau.
12.10 Report . 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Brotmarken - Aus der
Reihe « Bettkantengeschichten» 16.35
Fernsehen nach Indianer-Art - Impressio-
nen aus Chile. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00
Der Weg nach Oregon - Das letzte Spiel.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Als die Bilder
turnen lernten - Sport im Trickfilm. 20.15
Brùcken ùber den Atlantik - Berichte zu
einem deutsch-amerik. Jubilaum. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Der Denver-Clan - Mutter,
Vàter, Attentàter. 22.10 Ein Sonntag im Ok-
tober - Ungarisch-deutscher Film - Régie:
Andras Kovacs. 23.40 Heute.

<0> AUTRICHE jr ;
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachunter-
richt. 10.20 Verkehrserziehung. 10.35 Die
ist nicht von gestern - Amerik. Spielfilm -
Régie: George Cukor. 12.15 «M» - Men-
schen, Machte, Meinungen. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Das neue Instrument.
17.30 Biene Maja - Der Nachtfalter Jack.
17.55 Betthupferl. 18.00 Und die Tuba
blast der Huber. - Der Erfinder. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Opérette - Deutscher Spielfilm -
Régie: Willi Forst. 22.00 Gandhis Welt zer-
fallt - Dokumentation ùber das heutige In-
dien. 22.40 Nachrichten.
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Alambic ef Torpédo
1. Objectif Londres
T F 1 : 1 8 h

Nous sommes en 1912. Quentin E.
Deverill, un brillant esprit américain, à la
fois inventeur et savant, ne s 'entend plus
avec ses collègues de Harvard et part
s 'installer en Angleterre dans une vaste
demeure au comté de Buckinghamshire.
Sur le chemin de la gare Victoria, il achè-
te un taxi et son chauffeur, un Cockney
décontracté du nom de Phipps, qui de-
vient son homme à tout faire.

Deverill découvre le mystère qu 'entou-
re la disparition de Richard Stevens, jeu-
ne et brillant savant dont on a retrouvé le
yacht abandonné en mer du Nord, balayé
par une lame qui l 'a emporté.

Désir des arts
Civilisations anatoliennes
Antenne 2: 22 h 30

L'équipe de «Désirs des Arts » s 'est
déplacée à Istanbul â l'occasion de l'ex-
position «Les civilisations anatoliennes»
(18" exposition d'art du Conseil de l 'Eu -
rope).

Le thème de l'exposition recouvre l'en-
semble des civilisations anatoliennes et
marque la continuité de cultures presque
dix fois millénaires qui ont successive -
ment surgi en Anatolie. L'Anatolie dont
la position géographique a permis une
synthèse des cultures de l 'Est et de
l'Ouest. Depuis le centième millénaire et
jusqu'à nos jours, _a terre d'Anatolie a été
le berceau de civilisations et de cultures
en évolution permanente. Pour la pre -
mière fois l'exposition sur «Les civilisa-
tions anatoliennes offre une vue d'en-
semble de cette évolution.

De la période historique (100.000 -
2000av. J.-C) à la période byzantine (Ve

- XV" siècle), céramique, poteries, minia-
tures, verreries, broderies, tapis, calligra-
phies, monnaies, bijoux, etc., des pièces
exceptionnelles provenant non seule-
ment des musées turcs mais également
des musées de certains Etats membres
du Conseil de l'Europe.

I ft IHADIO ?l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec à 6.00. 7.00. 8.00 Editions prin-
cipales. 6.10 Cloches et carillons. 6.25 Salut
l'accordéoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit ré-
tro ? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Mystère-nature.
9.02 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 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 tend un
piège, de Georges Simenon. 21.05 Part à
deux: SRT-Jura. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.15
env. (S) Bon piedvbon œil. 7.16 env. Sonnez
les matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-musique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Dimanche-musique (suite).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.05 (S) L'heure musicale, par la Maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens. Bulle. 18.30
(S) Continue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor:
Cap sur l'Aventure, d'Adolf Muschg. 22.00
(S) Entre parenthèses. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00, 12.30.
14.00. 16.00. 18.00. 22.00. 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre. 15.05 Musique champêtre.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Salzburger Kabarettforum 1983:
Schichtwechsel. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Culte à Lugano
en l'Eglise réformée

11.00 Ritournelles
Musique populaire

11.30 Table ouverte
Qu'est-ce qui préoccupe les
Suisses?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Fortuna et Jacinta (5)

d'après Perez Galdos
14.00 A... comme animation
14.15 A Martigny

Cortège historique
du bimillénaire

15.30 La fête à Lugano
Cortège des vendanges
TV suisse italienne

15.45 Escapades
1 La sauvegarde des tourbières

16.30 Souvenirs, souvenirs
Sly Stone

16.55 A... comme animation
Dessins animés

17.00 Morat-Fribourg
Une course célèbre
TV suisse alémanique

17.30 Au-delà de l'histoire
«Les Gaulois, nos ancêtres»

18.20 Vespérales
Le dossier juif

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Cyclisme :
les nains de la montagne

19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres

5me épisode

21.00 Miroirs
L'émission littéraire
de Maurice Huelin
La biographie,
miroir ou création
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21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte
23.25 Bonne nuit !

Qli fTBAHCEi

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Joyeux bazar

3. Le retour de Robin
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

L'après-midi des sports
et du divertissement

17.30 Animaux du monde
La Camargue.
pays des flamants roses

18.00 Alambic et Torpédo
1. Objectif Londres

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 La bataille
de Midway
film de Jack Smight

22.50 Sports dimanche
23.35 T F 1 dernière
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8.00 Tennis à Sidney
Coupe Davis: Australie/France

10.00 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Chips (3)
15.15 L'école des fans
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La guerre des insectes (3)
18.05 Dimanche Magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tino Rossi
pour toujours
réalisation de
Jean Christophe Averty

22.00 Mœurs en direct (2)
Séduits et abandonnés

22.50 Désir des arts
Les civilisations anatoliennes:
9000 ans d'art à Istambul
Des trésors filmés et commentés

23.25 Antenne 2 dernière

l̂ ^ l 
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10.30 Mosaïque
17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho de bananes
20.00 Benny Hill
20.35 Recherche du temps présent

« L'ancêtre commun »
21.35 Les producteurs

- Georges de Beauregard
22.05 Soir 2 dernière

22.30 Chaînes conjugales
film de Joseph L. Mankiewicz
(cycle Hollywood et les femmes)
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00.10 Prélude à la nuit
Musique de Claude Debussy

10.00 Culto evangelico
a Lugano

11.00 Spéciale Police
11.45 Cuore

Una gita sui pol
12.10 Tele-Revista
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Disegni animati

13.45 Ad ali spiegate
di Peter Yeldham

15.15 Intermezzo
15.30 Vendemmia a Lugano

Corteo délia festa
17.00 Trovarsi
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 II grigio e il blu (3)
21.35 Domenica sport
22.45 Morat-Friborgo

Teleg iornale
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 TimmThaler (6)
14.30 Le pays de Sargans

et ses 500 ans
15.15 L'alpage dans le Jura

Une maison pour 4 mois
15.20 Cortège à Lugano

TV suisse italienne
16.45 Pays-Voyages-Peuples
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Mérette
film de Jean-Louis Roncoroni

21.35 Téléjournal
21.45 Les nouveaux films
21.55 Arthur Honegger

«Le roi Pausole»,
23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

>̂ ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die eigene Geschichte: Mit-
glied im Arbeitersportverein - Film von
Hannelore Schafer. 10.45 Die kluge Bau-
erntochter. 11.15 Rock aus dem Alabama.
12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Lebensraum in Gefahr - Harzreise 83
(2). 13.45 Magazin der Woche. 14.40 Ein
Platz an der Sonne. 14.45 Lemmi und die
Schmôker - Der Detektiv von Paris. 15.20
Du sollst mein Glùcksstern sein - Amerik.
Spielfilm - Régie: Gène Kelly, Stanley Do-
nen. 17.00 32. Int. Musikwettbewerb der
ARD - Konzert mit den Preistràgern 1983.
17.45 Wolfgang Sawallisch. Portrât. 18.30
Tagesschau. 18.33 Die Sportschau - U. a.
Tor des Monats - Galopp: Prix de l'Arc de
Triomphe in Paris. 19.15 Wir uber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ansprache des Bundesprasidenten
zur Woche der Welthungerhilfe. 20.20 Die
Zauberflote - Oper in 2 Akten von W.A.
Mozart - In der Pause: 21.35 Tagesschau.
21.40 Hundert Meisterwerke - Rembrandt:
Selbstbildnis als Paulus. 23.35 Tagesschau.

|< |̂ ALLEMAGNE, 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee - Erinnerung an Hitchcock -
Gunter Strack erzahlt - Erpressung - Engl.
Spielfilm - Régie: Alfred Hitchcock. 12.00
Das Sonntagskonzert (Mehrkanalton) -
Erntedankfest aus Schlitz in Hessen. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche/Fragen
zur Zeit. 13.40 Bild(n)er der Chemie. 14.10
Brotmarken - Aus der Reihe « Bettkanten-
geschichten». 14.45 Danke schon. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Maria
Walewska - Amerik. Spielfilm - Régie:
Clarence Brown. 16.40 Jagdszenen in Hol-
lywood - Mit Tom und Jerry. 17.02 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der
kath. Kirche. 18.15 Sechs Sommer in Que-
bec (1) ~~ 6teil. Familienserie - Eine grosse
Familie. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Ansprache der Bundesprasidenten zur Wo-
che der Welthungerhilfe. 19.35 Wagner und
Hitler - Dokumentation von Franz Zoglau-
er. 20.20 Wolken sind ùberall - Amerik.
Spielfilm - Régie: Otto Preminger. 21.55
Heute/Sport am Sonntag. 22.10 Nana
(1) - Nach dem Roman von Emile Zola.
23.35 Heute.

| <Q)| AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Eltern-

Kind-Tagebuch (1). 15.00 Mustang -
Amerik. Spielfilm - Régie: Roy Edward
Disney. 16.35 Fuchs und Hase. 16.45 Die
Kuschelbaren - Die kleine Schlange. 17.10
Don und Peter. Kurzfilm. 17.15 Technik fur
Kinder - Wie ein Hubschrauber fliegt.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir-extra - Wir-
Reiseservice: Bilan der Sommersaison '83.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag - Wald-
heimat heute. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Sing
mit uns - das grosse Wunschkonzert der
Chôre - Présentation: Carolin Reiber.
21.45 Die Lehre des Buddha. 21.50 Sport.
22.10 Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 45

Le beau visage bien amaigri de notre
Zouc nationale, dans ce film quelque peu
noir. (Photo TVR)

«Spécial cinéma» accueille ce soir
Jacques Doillon, un jeune cinéaste fran-
çais très doué, qui vient de réaliser pour
la Télévision suisse romande (en copro -
duction avec TF 1 ) «Monsieur Abel»,
avec dans les rôles principaux Zouc, Pier-
re Dux et Jacques Denis. Grâce à Jac-
ques Doillon, les téléspectateurs décou-
vriront que Zouc, qui sera également
présente sur le plateau de «Spécial ciné-
ma», n 'est pas seulement la célèbre fan-
taisiste que Ton connaît, mais une excep-
tionnelle comédienne. Jacques Doillon,
40 ans, est le cinéaste de «L'An 01»,
«Les doigts dans la tête», «Un sac de
billes», «La femme qui pleure», «La drô-
lesse», «La fille prodigue». L'une de ses
grandes qualités est d'inventer un nou-
veau réalisme qui mène jusqu 'à leurs ul-
times conséquences des scènes que les
autres cinéastes esquissent à peine.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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.
6.30 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 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre san-
té. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à: 13.30 Les nouveautés du disque.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te) 20.02 Au clair de la une: Changements de
décors 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mois suisse: Journal de Gus-
tave Roud (1). 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi ... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2)
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : Des arts et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) L'oreille du mon-
de, avec à 20.02 Ramuz et Ansermet. 20.30
Année Ansermet : Concert du Collegium Aca-
demicum de Genève et du Motet de Genève.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Ecriture
et musique: Ernest Ansermet. 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 Millôcker , Kùnneke, J. Strauss
et Jessel. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.

IrfU/J SUISSE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe :
les nains de la montagne

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Le château hanté

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 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Elections
fédérales
1. L'addition
Il y a 4 ans, le peuple a élu
ses parlementaires à Berne.
Le 23 octobre prochain, il faut
retourner aux urnes. Pendant ces
4 années,
qu'ont donc fait nos édiles ? Une
enquête
de Dominique von Burg

20.45 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Monsieur Abel
film de Jacques Doillon
avec Pierre Dux , Zouc ,
Corinne Coderey

' ^̂  _» * » ___? tAv m .
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22.20 L'actualité

cinématographique
en Suisse
avec Jacques Doillon et Zouc

23.25 Téléjournal
23.40 Bonne nuit !

Ç£l FRANCE 1
11 ¦__¦________««—¦_—__—__.________________

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

en direct du cirque Grùss
13.00 T F1 actualités.
13.50 Ces chers disparus

Mary Marquet , une grande dame
du théâtre et du cinéma

14.05 Lettres d'amour
film de Claude Autant-Lara

15.35 Allée des brouillards
Fragments de la vie
de Maurice Utrillo, peintre

16.55 Un Français peut en cacher
un autre
Les enfants et l'amour

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charles Exbrayat (9)

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 L'argent
de la vieille
film de Luigi Comencini
avec Bette Davis , Alberto Sordi
et Sylvana Mangano

22.25 Saga
Magazine scientifique

23.25 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

6me épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Le sens du confort
14.55 Embarquement

immédiat (10)
15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (30.9.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 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 L'heure de vérité

pour Lionel Jospin,
secrétaire général

21.50 Le petit théâtre
film de Denise Chalem:
Prague, mille quatre vingt
quatorze kilomètres
La vie d'une petite fille de 12 ans
aujourd'hui à Prague

22.10 Passage
de Flandre
film d'Alain Remond
Un exercice du regard
sur le passage de Flandre,
dans le 19me arrondissement
de Paris. Une toute petite rue

/
* 24 57 77 I
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110 |

22.50 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (2)
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Yves Montand
et ses meilleurs films:

20.40 Compartiment tueurs
film de Costa-Gravras
C'est son premier long métrage,
un film capital
pour Yves Montand
dont c'était la rentrée au cinéma
après trois ans d'absence

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
Le bol d'Or 83
Régates sur le lac Léman

23.15 Préludes à la nuit
Concert a la SACEM

Icf̂ w,! SVIZZERA """"H

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 Elezioni federali

Incontri con i partit!
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

I Mendi

21.40 Carte in tavela
Terni e fatti d'attualità

Telegiornale

rJ"U,.| SUISSE
SrRffl ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
Le peintre Rudolf Zender

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (23)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
17.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Fraggle Rock

3me épisode
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Rencontre avec les partis
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 La rue

La circulation en Suisse
20.55 Kassensturz

La consommation en question
21.30 Téléjournal

21.40 Oblomow
film russe de 1979
réalisé par Nikita Michalkow

23.45 Téléjournal

________________________________

(HE)) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Black Jack , der
Galgenvogel. 11.50 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Wie im Leben... - Acht sehr verschie-
dene Geschichten. 17.20 « Denkstel? - Re-
port » - Feuerwehr. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 WWF-Club - Zu
Gast auf der IFA 1983 Berlin. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Bei und liegen sie rich-
tig - Seefahrt tut not. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Glanz und Elend
der Kurtisanen (6) - Nach Honoré de Bal-
zac. 21.15 Mosaik statt «Melting Pot»-
Kanadas Einwanderungspolitik. 22.00 «Der
nàchste , bitte I» (4) - Geschichten aus der
Praxis der Dr. Waagreiner - Ein fabelhafter
Trick. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Die Wut von Albert Pinto -
Indischer Spielfilm - Régie: Saeed Akhtar
Mirza - (Deutsche Erstauffùhrung). 0.50
Tagesschau.

I 
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<  ̂ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Black Jack, der
Galgenvogel. 11.50 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mathematik und Experiment (3) -
Die Natur ist vorhersagbar: Bewegungsvor-
gange. 16.35 Heiter bis wolkig (1) - 6teil.
Familiengeschichte - Wohnung gesucht.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen
von San Francisco - Légion der Verlorenen
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co - Légion der Verlorenen (2). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Eins,
zwei , vierte l vor Drei - Eine %stunde mit
Mike Krùger. 20.15 Aus Forschung und
Technik: Raumfahrt international (1)-
Raumfahrt auf amerikanisch. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Nana (2) - Nach dem Ro-
man von Emile Zola. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Werner Haftmann im Ge-
spràch mit Doris Schmidt. 23.50 Heute.

C3) I AUTRICHE 1
L in _____________________________________________ *___

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker - Salate als Vor- und
Hauptspeise. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Ein feiner Herr -
Amerik. Spielfilm - Régie: Michael Curtiz.
11.35 Der Komodo-Waran - Auf der Suche
nach den Drachen von Komodo. 12.00 Ho-
hes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Baren sind los. - Die Grosseltern.
17.55 Betthupferl. 18.00 Alpen-Adria-Ma-
gazin (5). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.00 Im Kaffeehaus. 21 .05 Der
Magier - Wo warst du, lan? 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.
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Le village des damnés
film de Wolf Rilla
F R 3: 22 h 50

Martin Stephens fait partie de ces en-
fants «venus d'ailleurs. (Photo FR 3)

Dans le calme village isolé de Mid-
wich, en Angleterre, Gordon Zeilaby vit
paisiblement avec sa femme Anthéa
quand un événement extraordinaire isole
la cité du reste du pays. Les habitants
sombrent tous dans le coma et les se-
cours ne peuvent franchir la barrière invi-
sible qui sépare Midwich du monde.
Puis les choses redeviennent normales,
mais on constate vite que plusieurs fem -
mes, dont Anthéa, se trouvent inexplica-
blement enceintes. Six garçons et filles
naissent, dont prend soin le D' Willers.
Avec les années ces adolescents s 'avè-
rent d'une intelligence extraordinaire et
possèdent, entre autres, le don de télépa-
thie. Ils prennent plaisir à dresser les ha-
bitants les uns contre les autres. Pour
mettre fin â ce bouleversement, le major
Alan Bernard décide de détruire ces êtres
d'un autre monde. Mais les «enfants»
vont tenter de mener une lutte impitoya-
ble...

I ft I RADIO -1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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.
6.30 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 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre san-
té... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à 12.20 La pince. 12.30 Journal
de midi, avec à: 13.00 Spécial élections. 13.30
Avec le temps, avec à : 13.30 Les nouvautés du
disque. Les Saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 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 Spécial
élections: Jura. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Journal de Gustave Roud
(2). 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici -et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 (S) Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : La millième, d'Henri-
Charles Tauxe. 22.00 (S) Scènes musicales :
Le Roi David, d'Arthur Honegger (3me partie).
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales de compositeurs suisses: L'Herbe
d'Erreur, de Marcel Retchitzky. 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 de Paer, Cherubini, Mozart, Liszt, Brigo et
J. Strauss père. 15.00 Tubes hier, succès d'au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre
en dialecte. ^0.20 Musique populaire. 21.00
Sport. 22.15 Hockey sur glace. Hit-parade.
23.05 Jazz-bavaradage. 24.00 Club de nuit.

I7C-| SUISSE 

14.30 Télévision éducative
Les bateaux vikings de Roskilde,
découverte archéologique
importante

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
musique populaire -
Miroirs, magazine littéraire :
La biographie, miroir ou création

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.20 La vallée secrète

Que surveille-t-il? La bande des Arai-
gnées ou les mioches qui se promènent
dans la vallée... (Photo TVR)

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 Elections fédérales

« Paroles de candidat».
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans oser le demander

20.45 Dynasty : 6. Le contrat

21.25 Ces hommes
du désert froid
réalisé par Thérèse Patry
Changement de décors pour les
deux dernières émissions de
«Au-delà de l'Histoire». On passe
de l'Amérique du Nord à
l'Extrême-Nord

22.20 Téléjournal
22.35 Football
23.10 L'antenne est à vous

L'Association des organistes
et maîtres de chapelle
protestants romands

23.30 Bonne nuit 1

Q&I FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 II est 20 heures

et Paris s'emplume
14.25 François Gaillard ou

«La vie des autres»: 4. Louis
15.25 Saga

Un magazine scientifique
16.20 Le forum du mardi

de Bernard Guillou:
Bougez, c'est la santé !

17.30 Le paradis des chefs
Le sultan de Brunei
(Ile de Bornéo)

18.00 Ton amour et ma jeunesse (10)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.50 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un canapé-lit
pièce de Trevor Cowper
Mise en scène: Jacques Ardouin
Une jeune et jolie femme devient,
après la mort de son mari, chef
d'une chaîne de magasins. Un
avocat, Martin Barclay, va entrer
dans sa vie de façon plutôt
originale

22.30 Claude Lelouch
ou « Filmer pour vivre»
Reportages,
extraits de films et interviews

23.25 T F 1 dernière

*}j^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

7™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Olivier Bosse :
portrait d'un inconnu

14.55 Embarquement
immédiat (11)

15.45 Reprise
La chasse au trésor (17)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 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

Dossiers de l'écran

20.40 Nimitz, retour
vers l'enfer
film de Don Taylor (90 min.)
avec Kirk Douglas, Martin Sheen,
Katherine Ross
L'action se passe en 1980,
à bord du porte-avions
nucléaire «Nimitz », en mission
à quelques milles
de Pearl Harbourg
Débat
Sciences, fiction
et science-fiction

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (3)
20.00 Jeux à Chateaubriant
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell
qui propose:

20.50 Le retour de Frank James
film de Fritz Lang
La vengeance d'un James
sur les assassins
de son frère Jess.
Un excellent western

22.20 Entracte
Dessins animés -
Réclames d'époque - Attractions

22.45 Soir 3 dernière

22.50 Le village
des damnés
film de Wolf Rilla

00.25 Prélude à la nuit
Musique de G. Rossini

UVw^SVÏ-SÊRA
r̂ IlTAMANA l
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

in diretta, suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II grigio e il blu

4. puntata

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Calcio: incontri
di Lega nazionale (sintesi)
Telegiornale

IcfL- J SUISSE 1
ISf^bLÉMANÏQU  ̂t:

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

dont l'italien (4)

14.45 Mata Hari
film de George Fitzmaurice
avec Greta Garbo (Mata Hari)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Hollywood

Histoire du film muet
1. Les pionniers

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti socialiste ouvrier
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre à l'hôtel
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.05 Ten O'Clock Rock

Le magazine du rock
23.05 Football

Les matches de la Ligue A
23.10 Téléjournal

i ___ i .' ¦ ' . '. i

[(S)] ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Wolken sind ùberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1) - Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ein Mann denkt um - Das Sonnenenergie-
Konzept des Ludwig Bôlkow. 17.00 Was ist
was (6) - . Mit Prof. Haber. 17.20 Alpha
5 - Computer-Spiel - Show. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski 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 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena - Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

¦ ___»««««_____ .̂ _.

Î PI ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Wolken sind ûberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1)- Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Strandpiraten - Von oben betrachtet.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Kurttheater
Holtendiek - Die Tournée. 18.20 Mein
Nàme ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wie war das damais?
Stuck in drei Tagen von Jean Bouchaud -
Mit Inge Meysel, Cordula Trantow, Tobias
Meister. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Bonner Runde (Mehrkanalton). 22.20
Nana (3) - Nach dem Roman von Emile
Zola. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (4). 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Mann, bist du Klasse - Amerik.
Spielfilm - Régie: Melvin Frank. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mode
(8) - Trend-Show Mailand. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 «M»- Menschen, Machte, Meinun-
gen. 21.00 Kostas, des Grieche (Kostas) -
Australischer Spielfilm - Régie: Paul Cox.

I 22.30 Nachrichten.



Laine 2000
Décoration - laine

Cap 2000 - Peseux

Déjà toutes les nouvelles
laines à tricoter pour la nouvelle
saison sont arrivées. .mt.*.,*

r î̂\^  
PRET-A PORTER FEMININ

JT
^ PESEUX - Rue des Granges 5

* Tél. 31 67 51 Q
.Fermé le lundi matin

yrt Arrivage
f Wm--' _ # ___ *__ #__«
fi l "  ̂W
«| collection
SL automne-
fffi. /./Ver
^^!rt\vw\ ^"

es vacances sont
_\w\ finies' le magasin
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BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

fp̂ ~<A Tout pour
Y', ;Y l'enfant

(4  ̂I Jouets
(Qfij 1 J Papeterie
^̂  ̂ '—¦—  ̂ Librairie

153577-196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

{(FLASH SUR LA CÔTE»
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
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" | NOS OFFRES : AVEC GARANTIE

P O  IQr̂ FJJ I TV COULEUR 36 cm
d I IH ICl GWI Idéal comme 2mo TV

(

Successeur Cl. Wisard S AOQ
VIDEO - TV - HI-FI I ™x : «O." NET

Gd Rue 22 2034 Peseux I WALKMAN AVEC RADIO
Tél. 038 31 24 84 I ICQ¦¦î ^"" "̂̂ "™""* Seulement: 1 UO." NET
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À PESEUX 153587-196 «C.. . 6tC...
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Tél. 31 59 39 «aseviss

Après la fête villageoise de Peseux
un bilan positif et de beaux souvenirs

De bien beaux souvenirs. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Au début de juin dernier,
c'était la première fête villa-
geoise dans les vieilles rues
de Peseux, avec la participa-
tion enthousiaste de 33 grou-
pements et sociétés locales.

L'été a passé et c'est le
moment de tirer un premier
bilan. Nous avons donc dési-
ré connaître les réactions des
participants à cette manifesta-
tion en questionnant le prési-
dent des sociétés locales, M.
Jean-Pierre Sermet.

FAN : Quels furent à votre
avis les grands moments de la
fête de 1983 ?

J.-P. S.: Le premier grand
moment de la fête fut le ven-
dredi matin à l'ouverture des
volets, le soleil se levait sur

un ciel sans nuage, la partie
était presque gagnée. C'est,
peu après la réception de
l'équipe de la Radio romande
pour son émission «Le Mou-
ton Noir», retransmise en di-
rect de Peseux et qui allait
nous permettre de lancer la
fête sur les ondes, après
l'émission TV «Sur un pla-
teau» du soir précédent. Ins-
tallés derrière la Maison de
Commune, nous avons trin-
qué pour la première fois et
joué avec Sandra Mamburi et
Jeanri Varnel , alors que le
montage des stands se termi-
nait sur la place de fête qui
ressemblait déjà à une ruche.

Le second grand moment
fut l'ouverture à 17 h, après la

sonnerie des cloches du Tem-
ple; les orateurs ont eu cons-
cience du grand travail jus-
que-là et n'ont pas ménagé
leurs vœux pour une réussite
complète de la fête, pour le
comité d'organisation et les
quelque 30 sociétés locales
prêtes à accueillir leurs visi-
teurs. Les présidents de com-
mune, du comité d'organisa-
tion et des sociétés locales,
visiblement enthousiastes,
ont donné le départ pour les
grandes émotions !

Fanfare, jazz, théâtre, accor-
déon, judo, rock, etc. etc.,
nous ont transporté durant
deux jours. On peut dire que
Peseux a littéralement explo-
sé de joie et d'exubérance.

Tant de monde se concentrait
sur la place qu'il fallait un cer-
tain courage pour passer
d'une extrémité à l'autre.

Le troisième grand moment
de la fête a été dimanche ma-
tin, aux petites heures, lors
des derniers verres et des pre-
miers bilans, épatés et ravis
d'avoir vécu cela. Malgré
tout, les yeux brillaient enco-
re, et, plus d'un a pris au re-
tour la mesure de la largeur
des rues de Peseux.

FAN : En guise de bilan, les
sociétés participantes ont-el-
les été satisfaites ?
J.-P. S. Les sociétés ont

toutes été très satisfaites de
cette première expérience.
L'enthousiasme a été général
et l'effort fourni pour accueil-
lir nos visiteurs a été grande-
ment récompensé. Elles se
sont fait découvrir, apprécier.
En effet, tant de gens de Pe-
seux descendus dans la rue
ont été stupéfaits d'en décou-
vrir autant, et aussi vivantes,
ils ne se doutaient pas que
notre village était aussi riche
en activités si diverses.

FAN : Selon votre avis,
quels sont les projets d'avenir
du comité d'organisation?

J.-P. S. : A renouveler, sans
aucun doute ! Mais tous les
deux ans, car c'est le rythme
que le comité d'organisation
a choisi. Pour éviter la mono-
tonie, la lassitude et égale-
ment pour permettre de souf-
fler un peu. Ayons le temps
de laisser mûrir des idées
nouvelles qui feront que la
prochaine fête sera encore
plus belle, renforcée par les
expériences dé la première
édition et encadrée par autant
de bonnes volontés. Le tout
naturellement, couronné par
le soleil et une météo propi-
ce! (Recueilli par W. Si.)

lïBl

La laine
à la

«une» !
L J M"'° Boysen (à gauche) dans son univers de laine à Cap 2000. (Avipress P. Treuthardt)

Avec le retour des fraîcheurs de l'automne, le
travail de la laine et les occupations de saison,
telles que la tapisserie ou la broderie, reviennent
d'actualité.

C'est pourquoi «Aarlan-Laines 2000» à Peseux,
consacre dès maintenant en guise d'ouverture de
saison, toutes ses vitrines à Cap 2000 à la laine et
à des modèles de tricot de Aarlan, cette manufac-
ture suisse de laines à tricoter, avec laquelle les
Boysen sont en étroites relations.

Grâce à cette exposition, les idées ne manque-
ront pas à celles, ni à ceux qui aiment à créer de
leurs doigts, tandis que M™ Betty Boysen et ses

collaboratrices sont à disposition pour prodiguer
d'utiles conseils, dans un environnement remar-
quable. Car «Aarlan-Laines 2000», avec son im-
mense choix, est devenu le plus grand centre de la
région pour cette spécialité, sans oublier les 1500
échantillons de rideaux ou de tissus de décoration.

De son côté, M. Siewert Boysen est là aussi pour
conseiller la clientèle, en tant que spécialiste avisé
pour toute les questions de literie moderne, et de
tissus d'ameublement, de restauration de meubles
anciens, dont il a le secret, et concernant tout ce
qui est utile pour faire un intérieur accueillant et
confortable. (Publireportagé FAN)

Chez
Boysen,
a
Cap
2000
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

^̂ ¦
l̂ fe

CAUCHAT
^̂^ «1 PARFUMERIE
IIIIII IP̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131

5§§$$S  ̂ Nous tenons à votre, disposition ;
SSssSï- un stock permanent ;

 ̂
d'articles sanitaires |

^ à louer ou à vendre à
j Pèse-bébé - Pèse-personne - Sss*

Inhalateur électrique - î§§N
Bombe à oxygène - Appareil à aérosol - <̂ $$s$fc!
Canne anglaise §̂§§^

i Service à domicile gratuit ^_§s§sc<_l̂

William Gauchat >îsî^^^^^^^_^^^Docteur en pharmacie x̂vJîJwSSSSSSwS^̂ w^w

Moft M Mu ¦ i f " arHB 153583- 195

";;^̂
>T;'!,,̂ S,̂ ^̂

rr
 ̂_§5 *̂ 

'*"¦ >^'m é̂ _̂ \f '̂ 2 _ _̂______w^Ĵ ^&î t̂£_l__2ïb
- -- -'̂ V^l̂ ^*'" " PESEUX - Grand-Rue 38
^ ' l8__^

>̂ ^ TéL (038) 311333
B ^  ̂EXPOSITION 

SUR 
5 ÉTAGES

153580-196
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¦USpUfil T0US L£S S0IRS \ 20 H 30 • LUKDI> MERCREDI: Câlinée à 15 h £
BjJU_____B_i | SAMEDI el DIMANCHE: Matinée à 15 h el 17 h 15 | (*

LE NOUVEAU CHEF-D 'Œ UVRE ^' ' . --- - ' .̂ ETB B̂ i
DE WOODY ALLEN fe ll

i _L_LJL_IIJ j mcjb**! :LA GÉNIALE INVENTION .^M%wt^̂  * A Û
D'UN AUTEUR PLEIN D'HUMOUR *SP_. __K___ t_Tl l l

_ i_H S
¦ î/i _ fil H J^̂ ^ -̂ T^̂ Vu ... _ n __ A , V VI SION ¦*.
MEL_ I__OB SAMEDI et DIMANCHE à 17 H 30 • FAVEURS SUSPENDUES • §

MIOU - MIOU 3H|JA mmm, *Roger HAN IN - Eddy MITCHE L " ^Bf»!̂ ^! "̂ %"H ¦

î TOUT EST DRÔLE, TOUT FAIT RIRE DAIMS CE FILM fr
__P>l|l| yiirj TOUS LËS SOIRSA21 H" Bn_B_f_____KN_fl-lwl 8__

Dpp9_T _Pr__B Samedi , dimanche, lundi . _K!ï_ _ »_! ______f____l_fl___J ' ISBH I ^_B
H^2_j__________l 1 mercredi : mat. _ 15 h ¦______9YPfly4ii0V^TT_ - r̂__ r _!_0_!_^

I 

WALT DISNEY • P R E M I è RE VISION » *
présente ¦

A _ _* i SARABANDE 1
Rox et EGUJIU PORNO !

DES AMANTS LIBERTINS fy§
UNE HISTOIRE FONT DE FULGURANTES I

TRÈS ATTACHANTE s PERC éES DANS LE VICE ? I
¦ in J.-.— .. ———.- i r. D

ENFANTS ADMIS | | | PARLé FRANçAIS » 20 ANS | j  B

n_T__T_r__i w iiiiiiiiy_ JiMiiwiiiiigOTiTOBif^

flHBiiirTO UTE LA CHASSE"\ HH DéS i6 —
f___r--ç-T-jr_T^ Ĵp___ Civet de cerf à discrétion
§f_*^SSp&_lslî_ _ra$  ̂ Gigot de lièvre forestière ,
K____

ii___ w_,
>'r'*' ^ v̂itfn etc • • •

fc®5vH ——
i£^S_ _ _ _ _L. ._ .  ̂ _ _ l>__a Fondue chinoise
____RwWrffi ll__JtffW^ I a discrétion 17.—

_^i.n̂ jE_B!B_ îS îfl __ _ _ _l Fondue bourguignonne
EÎÛ JLC* ifc____ ei_B ^ discrétion 20.—

Wffl»SÉ__________l____ ^ous 'es samedis midi

S I  Terrine
'l̂ ___̂ _HBK_^ _̂___S_i Filets de perche meunière
Slf!2B_ __ __ ®.S -*__ ____SiB Pommes persillées
__ ^T_rJ_ ffir̂ ^l_l _ _ rMËl- ff Salade, dessert Fr. 10.—

__^l____f^<B'S_!_S_ S_________L 154116 -110 
^

FAN—L'EXPRESS 

____r» 11 1 W^Pf ^¦¦iLwiiiMiilil los autres jours 18 h 30-20 h 45
11" VISION + mercredi 15 h , 6 an(

_

Sjj :" Bruno GANZ dans le nouveau film de TANNER fc¦~ BEAU et TENDRE, RICHE et DISCRET . UN ENCHANTEMENT

I PANS LA VILLE BLANCHE
i i I S^̂ ^3 _̂5S??? fl"" "i ' "v ". IT
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mercredi 15 h 14 ans
H Roy SCHEIDER. «IL» est là...
£p pilotant l'arme la plus redoutable jamais conçue

I TONNERRE DE FEU .„„.. ..,

(U GASTRONOMIE WM

iÊ Î^BÊ^^^^^f
 ̂ LA CHASSE ^̂

1RnW Ŵ|n!ffiPflH (portion et assiette) I
S_^W_s_^ ___BS___J_ÉI_ 'H_§_W Civet de chevreuil chasseur I

__k__(^ '_fl I sans os ass. 13.50 I

B̂ ^__l port 18 ~ IS^3___tJW_^çy*BaSW Civet de 
lièvre ass. 10.50 t

'¦*3BÊ— f 'J' " r> 'Gm f À <L __B Escalope de sanglier i
WâAU'WMraHMMUH I aux chanterelles 18. — I
KB^ËvIlmlSKKnB ! Médaillons de chevreuil 23. — I
___ T?VWf _W I Selle de chevreuil j
KH pg| «Belle Fruitière» (2 pers.) 68. — I
tttiûBjjjStiM&M à VOLONT é "" ~ i

I Fondue chinoise 17.— I
Ŝ | I Fondue bourguignonne 20.— I
. -H ____ 

1 541 93-110 M

j S HRÊSÈ B k .  \
___^ _î___ E_______fc__ H_ l Nous vous proposons notre |
_9^ _K_ _Hâ_______! grande carte de 3

Wffî 1 spécialités l
ESS Ér de chasse 1

^_______M____r • ***-*-* **•* *•* ***•*  B
* BAR - DANCING *
* SALLE POUR BANQUETS* fi

Tél. (038) 47 18 03 • . de 10 à 120 personnes 
*M .tiu^ RiRA * 

Liste de menus a disposition ¦*• Hm_A 
*»****»*»*»*»»*»*» I

Z.{//V£>/ FERMÉ Dimanche soir: OUVERT 1
\ 154075-IIO ^H

lA y LA CHASSE A PO ILS llî l
Bîiitnii 3̂_5<2fi___ I Jambon cru de cerf 10.— I

¦Fr̂ H Pâté «Saint-Hubert » 9.— I
^R^^H ̂  ̂ ^^ vï I Selle de H

12é2J_1 \\r '• 4___ I vigneronne (1 kg) 52.— I
_____Ft___Mm'i_._K__K _ Médaillons de cerf 23 |

Kf§TO2___fl 
aux bolets ass 11.— B

¦ •Juk iS Civet de cerf chasseur à discr .21.— S
mJRw9W__ I•' 3_ __.]___ ass 9- 50 I

BEV__4WTW4______________B I Côtelettes de marcassin S
Ĥ H aux bolets 23.— H

!|P̂ SSItflitfVÛ- j J î ^Ef l  
Servis avec nouilles ou spàtzlis et I

I 'es _ armtures de chasse E
I Sur commande : §jj !
I Selle de chevreuil (1 kg) 62.— I

fWM |̂ _ 154114-110
^
0

St ĝÉ̂  BLAISE Pour lé chasse :
C__/ï)  jr _, Pâté de lièvre

p. Ĉ ^M Â̂af tfn  ̂ Civet de chevreuil__ &. 0MMin<9 î££Z
I w de chevreuil
j Steak de cerf
I S rue du lac Entrecôte

tél. 33 38 38 de marcas,s5^_ no

\M lf LA CHASSE CHEVREUIL: |
8 ĵB^J_T_________J_______ H Civet ass. 

12.— I
HMK{ïY_L̂ g'5î^̂ ^ra 

plat 

15.— I
3l^wSSn__i_____0i_i Médaillons ass. 15.— I
_B((%Bf_BT_77i1_i plat 20.— I
Mma ILVv̂ B Selle min. 2 pers. 58.— I

JaBBBgjîHBg^  ̂
_B__

M Côtelettes de sanglier 18.— I
f m̂WÙ f f̂^ ft_ _̂__«H_l Entrecôte de cerf 20.— I
________ _¦> _ im __ ^rT1_ÎH servls avec nouilles ou spàtz- I
j^B̂ ^̂ ^̂ ^ iJî î̂ H lis et salade |

^K9_Tnr_M^t_l____l I 
Toujours 

nos 
menus I

Kwnmraj H Samedi 10.— Dimanche 16.— I
F̂ HJHi__________M____i___ __^_-____

S: ^> CHEZ-LE-BART <" _8pSHî #lnW_W

l îr JESt S3

f i5 1
CHEZ LORENZO <? (038) 42 30 30 BOUDRY

TOUJOURS LA QUIHIAIHE DE POISSONS:
bouillabaisse, gratins, grillades,

eTC. 154191-110
' \ : >

# #J « # Hôtel
^M â̂ de a Couronne
^̂ ^*™ 2088 Cressier Tel. 038 47 14 58

OUVERTURE OE LA CHASSE
Civet de sanglier, côtelettes de sanglier,

civet de chevreuil, médaillons de chevreuil,
selle de chevreuil

Dimanche 2 octobre complet
I 154145-1)0

v*^ ratrick vous propose : ^̂ ,
1 2̂ »̂  Ses délicieuses spécialités \«,
' " magyar \

• Tous les vendredis : goulasch à discrétion
• Grand choix de viandes grillées
• Crevettes géantes et filets de perche frais

Ouverture : du mercredi au lundi 10 h à 4 h

Fermé le mardi ts4i2_ -no

y||lNm(MMq |B Steak , légume 5.50 1
QKSÇ^Ul̂ ^y  ̂ I 

Steak 

and 

salad 

7.50 K
BwH I Entrecôte, légume, salade 12.— H

Ww V_l I HamDU,ge' 3.80 wk
Ŵ l̂ <̂y^~A I Hamburger double 5.50 FS
B̂ .s<t-̂ > _̂__.̂ l ^1 Médaillons de chevreuil ffi|

l_B________!_ '̂ _ __£ _______ riouilles, légume 10.— I
¦j \\W( _^é^_J__\\\ 1 

Steak tartare 10.— H
__^_ T \̂. >̂ __i I Nos grillades peuvent eue H
H______i__ I •<ccomP39nées de SAUCE MOUILLES ¦

NnH^H Chaque soir , restauration de 1 7 h 30 H
^̂ HuÉJHi9H_ IH__IHMI____l A 19 h 30. fermeture il 20 heures H

^̂ |!UUJu Ŝ I Spaghetti bolognaise 4. — B

I Spaghetti fruits de mer 6.50 ËR'
¦BïnK__Cvm_I___B ______ 154113 -no ¦

Restaurant 
~
\ JjM Ç 

"̂

(̂ %__ A/ crt£eA<£ "̂ IIIT- (038)
"=5 ,̂, 33 36 80

S; 2072 Saint-Biaise (Suisse) %W

I N Z-J

La chasse est ouverte
\ MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 70 —

A la carte : (minimum 2 personnes)
Râble de lièvre aux poires Fr. 30.—

par personne
Selle de chevreuil «Chez Norbert» Fr. 38.—

par personne
La cassolette de champignons de nos forêts

au blanc-de-blanc Fr. 19.—
par personne 154110110

ij; ĝ âp.* ;CV__^fff!^fg_y.. 'Sb. j $m*_. &¦ ̂ -- ëyS&t,
^̂^̂^ WLA 

CHASSE 

BAT SON PLEIN
H B Civet de chevreuil braconnier
I l  sur ass'ette 10.50i

I à gogo 15.—.
I Noisette de chevreuil 15.—

fe_JS_El^_Sfêairlî
:vl Râble de lièvre, min. 2 pers.

^
Q
BH

Q |̂Ç̂ ^M|̂  ̂ par pers. 15.—
¦PT' ' I I  .̂ ÉH Côtelette de marcassin

*22SriÈÉ 1250
B_E_!̂ ^n̂ l8___Ŝ _^S Cailles vigneronne, 2 pièces
WK4àfâxË§/ & 12.—

m»r > y*iRi*y f? B Cailles Ponte-Cremelaga ,
ïXs ,̂ t!fit!Xt*&fBFm  ̂ P'èces 13.50
|̂ E>ffl_ _ T f1_r*?ffl!l_Kl Sur commande:
^̂ MS| £H_H__ I Selle de chevreuil min. 2 pers.

KSyKîliil 65-
___BB5__B&Ba_____l Ciguë de chevreuil
i______ l_ _J£___ ___.~^ îi _̂l m'n' ^ Pers - Par Pers - 18-—

IŜ SHiilll I CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE
_B __B {Champagne, faisan, perdreau,
i_______fëv__l_ . _P'_^___ _E_£ caille)
^nMSH^MS|̂ S|p| ĝ̂ KB min. 2 pers. 25.- p. pers.

I Toujours notre menu
^m|m§g l

'l'ià"iedi à Fr.10, . 154118 -110
^

É W TOUS LES SAMEDIS À HIDI 1
_^WWWfil_PiW^__i Consommé au porto I
¦¦W^2___%______R_____I Assiette 

de 
filets 

de 
perche f

By^Bp?Miîit __:vSTBfea Frites ou pommes nature j!
B I T __^"̂ _l̂ ^_l̂ ___rl̂  Salade mêlée iS

I
|ï5_ '̂S?-_« Salade de fruits S

I IK̂ Î  
Fr.10- R

Ej^LL-LjMj-XTjSf^nl Fondue chinoise à 
gogo 

Fr. 
17.- m

t7Î\w%m_ \\tŒ_ \rW*Mw_ 7?mil Filets de perche (portion) Fr. 18- I
gyW l̂PrW^_^___Ém__B__l___l Puisses de grenouilles M
ISw HUj i Fondue bourciuuj nonne Fr. 20.- H

__fag__ __l_ÎS>__5_-i_ 3 gvET pt CHEVREUIL - PIHA MAISON |
l̂ b^̂ K^̂ r̂ Si fermé le dimanche - TERRASSE i
mt B______. 154119.11 0 ___l

liQS___-_B DniPOlBy STERÉa
EN GRANDE V" SUISSE

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 30 _
SAMEDI NOCTURNE À 22 h 30 _

LE «CENDRILLON» 1983... g
12 ans 9 Faveurs suspendues S

___r_____L# _̂K f̂flir̂
?tff^5__ P̂ WÎ . mt_w__\___\ ___a^|
P3___f^:: ' ;''

: iH
Wà~'4>: m'éÉSËk Wam
B_S^'*' . ¦:¦ _____ _ at . * ëS__li

wSr^__ _̂l______ r V* '
:"'
;
' i_fai__B̂ ^: ^_^£___»__£., '̂ S. '^ mll^____

_g _̂r;_Ff .. ____ W_____ \W\ _¦_________. '̂* ___¦__¦

Chaque dimanche

dès le 2 octobre
le dancing

à Neuchâtel présente :

DIMANCHE-DISCO
15 h-18 h

Une folle ambiance na- ¦
avec Mimi

votre l_J _%! ¦ animateur
Entrée libre

Consommation obligatoire
dès Fr. 6.—

Dès 16 ans Tél. (038) 25 94 01
153717-110

Samedi 10r et dimanche 2 octobre 1983

_____L__ B____Î _! W* HH _ 'A____rr̂ B 9___ __PPP T̂ . t T * _ ' i • ____——^ .r— j». . .t *TL« r

BJ_____ffiB_flPfil'H JËB ' ̂  r i i i

"~" ' ' 153783-110

' Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent %
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai- p
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour |
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations

. avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

W___M_______________________ M

\W\ °,OE&ïîsOlNU*U ogJ»S*_ **
Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 .2 36. 

C'est la nature
qui a raison. Elle nous donne des herbes
qui font merveille pour fortifier les gen-
cives et soigner toute la bouche. L'eau et
la Pâte dentifrice Trybol doivent leur ef-
ficacité aux extraits bienfaisants de ces
herbes. Bravo Trybol! 20429-110

f^ w S wJMÊMSm
154134-110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
ouvert del 4 à 18 h

17549-110

I" ¦J'̂ ^̂ '̂̂ '̂ —^—— ¦ ¦¦ __m_^m^mÊ^m^̂ ^̂ Ê^̂

tons en terme!
BODY BUILDING-CULTURE PHYSIQUE

FITNESS
entraînement libre ou suivi—programme personnalisé

Tous les jours de 10 à 21 heures, samedi de 9 à 18 heures
(sans interruption) Fr. 50.— par mois

* * *
AÉROBIC STRETCHING

SÉANCES D'INFORMATION:

LUNDI 3 oct. à 15 heures - MARDI 4 oct. à 18 heures

Professeur DIANA
Diplômé de l'école d'aérobic de Californie

Inscriptions et renseignements : °

ff Body Gym Club I
f / \ Bernard Maréchal Champréveyres 3 Neuchâtel Tél. 038/243853

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

W^̂ KÊM' EXTRAIT DE NOTRE
I CARTE DE CHASSE

I Civet de chevreuil 10.50
1 à discrétion 18.50

I Médaillons
fljft.^-w—'w*;c-il^HI de 

chevreuil 12. —

KSHg^P̂ ^̂ 'WJ 
Truite 

saumonée 
pochée

Kfjpjtafl V t \  M j  >1 au Brouilly rouge 12. —
_ B_Ê___ _I_ ']«' \tr\lA 
f^(BB^flU_L_a_______l 

Nos 
spécialités à discrétion :

Il II !_ _ «liSl___ H Fondue chinoise 17.—
'iHII-TB'¦CTl']_?̂ w '̂'l Poidue
S___U______S__K ! b°ur9u'9 norine 21.

I Tous les samedis à midi
iiJnlF_E-<_ _?T_T- :̂' j notre menu à Fr. 10.—

|s*ggp̂ _ 3̂|̂ ^̂ y Pour vos 

sorties 

de fin d'an-
I n^e' nos sa"es Pour banquets

H ! de 10 à 120 places. 154115 -110

^̂ HB _____ ¦ __BB______ H___3____V
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FMI : un « trou» de six milliards
de dollars à combler rapidement

;___ ;__ i !¦___ _ ___.; :' - , _ ; ; i— . *
¦_ _  .'. __ __ ti A___ ^ .̂ .V-".—- _ . ;__ ..' .L., _¦.'__ - ,', '" ." . ';;. . ,.. . . .y „ ..- * _. .'._ "j3 _ .-/ . ..% __ .-..,_.. „ . ¦..__ , ¦> _: ^iiï „wii_;~ ù ._,i_i.. __ _ _ „,.;..„, ^ .„.„i... .̂i'„^-__ . ___. _! ;_L__1_

WASHINGTON (ATS/Reuter). -
L'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Ban-
que mondiale s'est achevée vendredi
après une semaine de débats dominés
par le grave problème de la dette du
tiers monde et le financement propre du
FMI.

Sous la pression des Etats-Unis , le
FMI , qui prête aux pays rencontrant des
difficultés de paiement en échange de
mesures de redressement économique, a
décidé de réduire le plafond des prêts à
la grande déception des pays en voie de
développement qui sont débiteurs de
quelque 700milliards de dollars.

UN «TROU» DE SIX MILLIARDS
DE DOLLARS

En revanche , les Etats-Unis se sont
engagés à accroître leur part de finance-

ment du FMI et le président Reagan a
demandé au Congrès d'approuver un
supplément de 8, . milliards de dollars à
la contribution américaine.

Mais cette initiative étant actuelle-
ment l'objet d' un débat de politique in-
térieure aux Etats-Unis , le FMI doit
trouver rap idement six milliards de dol-
lars pour combler ses problèmes de tré-
sorerie et poursuivre ses programmes.
Les banques centrales sollicitées se sont
initialement fait tirer l'oreille mais il
semble finalement que les pays euro-
péens, le Japon et le Canada ont accepté
d'avancer une partie des fonds nécessai-
res.

Si le FMI venait à être à court de
liquidités , ses programmes d'assistance
cruciaux à des pays comme le Brésil , le
Mexi que et l'Argentine s'écrouleraient.

Le Brésil , qui est devenu le symbole
des problèmes financiers du tiers monde

en raison de sa dette record de 90mil-
liard s de dollars , a été au centre de la
réunion où il s'est battu pour obtenir
une nouvelle aide le sauvant d'une ban-
queroute qui menacerait le système fi-
nancier mondial.

UN EXEMPLE

Il a été convenu d'accorder au Brésil ,
qui a accumulé un arriéré de 2,5 mil-
liards de dollars , une aide d'urgence de
11 milliards de dollars, dont on souligne
toutefois de source bancaire qu 'ils res-
tent a trouver auprès des banques et des
gouvernements.

Le Mexique, dont la crise financière
avait dominé l'assemblée de l'an dernier,
a été présenté cette année comme un
exemple encourageant de réussite d'un
programme d'aide du FMI.

Aujourd'hui
AJACCIO (ATS/AFP).- Les

obsèques du chanteur français
Tino Rossi, qui devaient sp dé-
rouler vendredi à Ajaccio, ont été
reportées à aujourd'hui en raison
de la tempête qui a sévi hier sur
la Corse.

L'avion spécial transportant le
corps du chanteur de Paris à
Ajaccio a dû être dérouté et atter-
rir à Bastia. dans le nord de l'île.

NEUCHÂTEL 29 sept 30 sept
Banque nationale . 680— ci 680.— d
Crèd Fonc. neuch . 710— o 710 —
Neuchâtel. ass 530— d 530.— d
Gardy 50— o 50.— o
Cortaillod 1420 — d 1430 — d
Cossonay 1300— d 1320 —
Chaux _ ciments . 700— 700.— d
Dubied nom 185—d 185 —
Dubied bon 200— 190— d
Ciment Portland .. 3000— 2980— d
Jac.-Suchard p. ... 5975— 5975.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580— d 580—d
Navig. Ntel pnv. .. 150— d 150— d
Girard-Perregaux .. —— — .—
Hermès port 325— d 325— d
Hermès nom 90.— d 91 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 755.— 765 —
Bobst port 1330- 1335 —
Créd. Fonc. vaud. . 1300 — 1300 —
Atel. const. Vevey . 725.— d 725.— d
Innovation 490 — 495.— d
Publicitas 2710.— 2715 —
Rinsoz & Ormond . 415 — 425.— d
la Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 840.— 835 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 585— o — .—
Charmilles port. ... 325— 320.— d
Physique port 123— 123.— d
Physique nom 8 0 — d  85 —
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —25 —.27
Oliverti priv 4 40 4.55
Schlumberger 11750 118.50
Swedish Match ... 63.50 d 62.50 d
Elektrolux B 62— 61.25
SKFB 43.50 43.25

BÂLE
Pnelh Internat —.— 260 —
Bâloise Hold. n. ... 600 —
Bâloise Hold. b. ... —.— 1130.— d
Ciba-Geigy port. .. 1675— 1990.—
Ciba-Geigy nom. . 842— 845.—
Ciba-Geigy bon ... 1615— 1625.—
Sandoz port 6525 — d 6525.—
Sandoz nom 2225 — 2220 —
Sandoz bon 1015.— 1000—d
Hoffmann-LR.ca. . 95750 — 95125 —
Hoffmann-L.R. jee . 89750 — 8750.—
Hoffmann-LRi/io 8925 — 8875.—

ZURICH
Swissair pon 840 — 845.—
Swissair nom 740.— 736.—
Banque Leu pon. .. 4250 — 4250.—
Banque Leu nom. . 2625.— 2590.—
Banque Leu bon .. 605— 605.—
UBS pon 3140 - 3140 —
UBS nom 597— 595.—
UBS bon 113— 112.50
SBS port 303.— 302.—
SBS nom 232 — 232 —
SBS bon 252.— 252 —
Créd. Suisse port. .. 2110— 2090.—
Créd. Suisse nom. . 405 — 405 —
Banq. pop. suisse .. 1400 — 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 139 — 138.50
ADIA 1440— 1420.—
Elektrowatt 2910.— 2910 —
Financ, de presse .. 287— 287.—
Holderbank port. .. 732— 737 —
Holdeibank nom. . 620 — 620.—
Landis & Gyr port. . 1400 — 1400 —
Landis & Gyr bon . 139.— 139.—
Motor Colombus . 660 — 680 —
Moevenpick 3000 — 3040 —
Italo-Suisse 158 — 159.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1230 — 1220—
Oerlikon-Buhrle n . 278 — 278 —

Schindler port 2450 — 2450 —
Schindler nom. ... 405.— 405 —
Schindler bon 455 — 460 —
Réassurance p. ... 6790 — 6700 —
Réassurance n. ... 3250.— 3230.—
Réassurance bon. . 1290.— d 1295.—
Winterthour ass. p . 3075— 3050.—
Winterthour ass. n . 1710— 1725 —
Winterthour ass. b . 2775— 2775 —
Zurich ass. port. ... 16340— 16500.—
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9775.—
Zurich ass. bon ¦... 1600.— 1590 —
ATEL 1350.— d  1350 —
Saurer 139.— 139 —
Brown Boveri 1200.— 1200 —
El. Laufenbourg ... 2525— d 2525— d
Fischer 615— 610 —
Jelmoli 1700.̂  1690 —
Hero 2775— 2750 —
Nestlé port 3980.— 3990 —
Nestlé nom 2690— 2690 —
Roco pon 615— 1875 —
Alu Suisse port. ... 760.— 757 —
Alu Suisse nom. .. 252.— 255.—
Alu Suisse bon ... 66.— d 66 —
Sulzer nom 1490— 1490.—
Sulzer bon 245.— 248 —
Von Roll 340— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.50 78 —
Amax 57.25 56 —
Am. Tel & Tel .... 139.50 140. -
Béatrice Foods .... 63.25 63.50
Burroughs 116.50 113.50
Canadien Pacific .. 86.75 86.75
Caterp. Tractor 94.— 93.—
Chrysler 63.50 62.50
Coca Cola 111.50 110.50
Control Data 110.50 109 50
Corning Glass .... 1 70.— d  169.50 d
CP .C 82— 83.25
Dow Chemical .... 79.75 79 —

Du Pont 111.— 111 —
Eastman Kodak ... 151.— 149,50
EXXON 79— 79.25
Fluor 43.25 42.75
Ford Motor 137.50 135 —
General Electric ... 111.50 111 —
General Foods .... 102 — 100.50
General Motors ... 159.50 157.—
Gêner. Tel & Elec. . 93— 93.50
Goodyear 64.75 63.50
Homestake 68.— 63.75
Honeywell 266 — 259.—
IBM 276.— 272 —
Inco 37.— 36.75
Int. Paper 115— d 114.50
Int. Tel. & Tel 94.50 92.50
Lilly Eli 131.50 132.—
Lmon 138— 136.50
MMM 178.— 177 —
Mobil Oil 68.50 67 75
Monsanto 238.50 234.50
Nation. Cash Reg. . 274.50 271.—
National Distillers . 61— 59.50
Phihp Morris 140.50 142 —
Phillips Petroleum . 75.75 73.50
Procter & Gamble . 120 — 118.50
Sperry Rand 98— 98 —
Texaco 76.75 77.—
Union Carbide .... 142.50 140.—
Uniroyal 36.— 35.50
US Steel 62.50 60.50
Warner-Lambert .. 62.25 61.50
Woolworth F.W. ... 76.50 77— d
Xerox 92.— 90.50
AKZO 57.25 57.—
Amgold 259.— 250.—
Anglo Amène 44. - 42.50
Machines Bull . . . .  11 25 11 50
De Beers I 18.75 18.25
General Shopping . 591.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 17 25 18 —
Norsk Hydro 153.50 154 —
A.B.N 267 — 269 —
Philips 33.50 33.75
Royal Dutch 98.50 98.50
Unilever 165.50 166.—
BAS F 121 - 121 .50
Degussa 287 — 280 —
Farben. Bayer 121 .50 122 —
Hoechst Farben .. 127— 126.50
Mannesmann 109.50 109.—

R.W.E 136.50 136.—
Siemens 279.50 281 —
Thyssen-Hutie .... 58.25 58 25
Volkswagen 175.— 175.50

FRANCFORT
A.E.G 85— 85.—
BASF 151.20 150.70
B.M.W 382.50 - 380.50
Daimler 580.— 579.50
Deutsche Bank ... 306.— 302.50
Dresdner Bank .... 173.— 172.—
Farben. Bayer 151.80 151.50
Hoechst. Farben. .. 157 — 157.20
Karstadt 260.— 260 —
Kaufhof 241.— 240—
Mannesmann 136.— 134.80
Mercedes 502.50 500—
Siemens 34.7— 347.90
Volkswagen 217.50 217.—

MILAN
Assic. Generali 143800— U5000 —
Fiat 3020 — 3065.—
Finsider 45— 44.—
Italcementi 46900.— 47850.—
Olivetti ord 3325.— 3340.—
Pirelli 2645.— 2690. -
Rinascente 342.50 343.50

AMSTERDAM
Amrobank 61.50 62.80
AKZO 79.50 79.40
Bols —.— 93.50
Heineken 137 — 137 —
Hoogoven 36— 35 60
KLM 146 — 149.60
Nat. Nederlanden . 172.20 175.30
Robeco 320.30 319.—

TOKYO

Canon 1450 — 1430 —
FUJI Photo 2370 — 2350.—
Fujitsu 1430 — 1420 —
Hitachi 913— 903 —

Honda 955— 942.—
Kirin Brew 420.— 420 —
Komatsu 500.— 499.—
Matsushita E. Ind . 1730 — 1720 —
Sony 3670— 3670—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 791 — 788 —
Tokyo Marine 471.— 487.—
Toyota 1280.— 1260 —

PARIS
Air liquide 476.— 484.—
Aquitaine 183.— o 179.80
Bouygues 716.— 710.—
8.S.N. - Gervais .. 2050.— 2085.—
Carrefour 1375— 1390.—
Cim. Lafarge 288 — 287.80
Club Méditer 672.— 679 —
Docks de France .. 578— o 588 —
Fr. des Pétroles ... 159.20 156.10
L'Oréal 1964 — 2025 —
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 1090— 1095 —
Michelin 870.— 810 —
Paris France —.— —.—
Perrier 374.50 366.80
Peugeot 212— 210.—

LONDRES
Anglo American .. 20.50 20—
Brit. & Am. Tobac. . 1.49 o 1.44
Brit. Petroleum .... 4.40 4.36
De Beers 8.80 8.70
Imper. Chem. Ind. . 5 38 5.58
Inip. Tobacco —. —.— 1.17
Rio Tinto 6.14, 6.02
Shell Transp 6.02 5.98

INDICES SUISSES
SBS général 350.90 350.70
CS général 285. - 285.50
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.70

m c_
_-___¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-% 36-7.
Amax 26-% 25%
Atlantic Rich 47-14 4 6 %
Boeing 38- _ 39-%
Burroughs 53-% 53%
Canpac 40-14 39%
Caterpillar 4 3 %  43-%
Coca-Cola 51 % 50%
Control Data 51 51-%
Dow Chemical .... 37-% 36- %
Du Pont 51 -% 52
Eastman Kodak ... 69% 68%
Exxon 37 36-VS
Fluor 20 19-%
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 73-% 73-%
Gêner, Tel. & Elec. . 43-% 43-%
Goodyear 30% 30-%
Gulf Oil 42-% 42
Halliburton 43-% 42-%
Honeywell 121-% 121-%
IBM 128 126 %
Int. Paper 54 53-%
Int. Tel. 81 Tel 43-% 43-%
Kennecott 
Linon 64-% 64-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 126 % 126-%
Pepsico 34-% 33-%
Sperry Rand 46% 46-%
Standard Oil 49-% 49
Texaco 36 36
US Steel 28% 27-%
United Techno ... 69-% 69%
Xerox 4 2 %  42-%
Zenith 29-% 29

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.25 134.68
Transports 565,09 561.58
Industries 1240.10 1233.10

Convent. OR du 3.10.83
plage Fr. 28000.—
achat Fr. 27590 —
base argent Fr. 810.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1125 2.1425
Angleterre 3.15 3.21
£/s —.— — .—
Allemagne 80.20 81 —
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.70 72.50
Italie —.1310 —.1350
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.— 22.60
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.70 1.76
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.71 1.74
Japon —.8940 —.9060

Cours des billets 30.9.1983
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(20 fr.')
'" ...... 175.— 190 —

françaises (20 fr.) 171.— 186 —
anglaises (1 souv.) 199.— 213 —
anglaises (1 souv nouv ) 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1275.— 1355 —
Lingot (1 kg) 27550.— 27800.—
1 once en S 405.— 408 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 760— 790.—
1 once en S 11.15 11.55

BULLETIN BOURSIER
9l__^n________HfllSM_9B_WM_raBR£_':. _:- .':i ;__f_BHH ___BHBKi_Sto.- ;Lv^^ vi.,'.:,,i_ ;'._ ;... .. * .-.'-- ..! _ .{ _:.^.\,.i-;,̂ ;̂ iil-_ ..f"-\.v^-^

Le franc suisse demandé
CH RONI QUE DES MARCHÉS

Devant les déficits publics consi-
dérables qui caractérisent les f i -
nances des principaux Etats euro-
péens et américains, le relatif équi-
libre des comptes de la Confédéra-
tion helvétique met en évidence la
santé du franc suisse. Dans le ca-
dre de la Communauté des Dix,
l'interdépendance des membres
qui sont liés entre eux par le ser-
pent monétaire conduit à la situa-
tion suivante: la position très pé-
rilleuse de l'Italie, de la France et
de la Belgique entraîne des consé-
quences fâcheuses pour les autres
partenaires dont la situation est
moins compromise. Ainsi , l'indé-
pendance relative de notre système
monétaire est aujourd'hui très ap-
préciable.

Dans ces circonstances, il est tout
naturel de voir notre franc se ren-
forcer aussi bien devant le dollar
- tombé hier à 2,117 francs — que
contre toutes les autres devises et
singulièrement contre le DM et la
livre.

EN SUISSE, la semaine s 'est ter-
minée dans le calme au marché des
actions, tant en ce qui concerne le
volume traité que les écarts de
prix. Motor Columbus fut  la va-
leur la plus animée et après moult
cours, elle s'est arrêtée à 680

C+ 20) . ADIA a encore abandonné
quatre écus. Les groupes des assu-
rances et des chimiques réalisent
des avances de prix alors que les
grandes banques et les industriel-
les campent sur leurs positions.

PARIS, irrégulier, concentre ses
achats sur L'Oréal (+ 61).

MILAN termine fort bien le mois.
FRANCFORT s 'érode sur la ma-

jorité des titres.
AMSTERDAM met K.L.M. à nou-

veau en relief.
LONDRES se montre très faible

aux minières et à peine soutenu
pour le reste de la cote.

TOKIO subit des prises de béné-
fices normales après de fortes
avances.

SYDNEY baisse aussi aux socié-
tés minières.

L'or, l'argent, les autres métaux
et la majorité des matières premiè-
res finissent le mois de septembre
1983 sur un ton alourdi.

E. D. B.

Prix d'émission 77.50

Valca 74.— 75.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100.— pas d'offre

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.

Austérité
ROME (ATS/Reuter). - Après un dé-

bat animé de près de six heures, le
gouvernement italien a accepté vendre-
di un programme d'austérité de
40.000 milliards de lires (25 millions de
dollars) pour le budget de l'année pro-
chaine. Le plan prévoit une augmenta-
tion des impôts de 10.000 milliards de
lires et une réduction des dépenses de
30.000 milliards de lires.

Dernier avertissement
STRASBOURG (ATS).- A un

mois des élections législatives tur-
ques (6 novembre), c'est un der-
nier avertissement que l'assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe a adressé vendredi à
Strasbourg au régime du général
Evren. La résolution sur la Turquie,
approuvée à une large majorité par
les députés, prévoit implicitement
de déclencher contre Ankara la
procédure d'expulsion du Conseil
de l'Europe après les élections, si
celles-ci n'apparaissent pas plei-
nement démocratiques.

Ariane
PARIS (ATS/AFP).- Un contrat

pour le lancement du troisième satellite
de télécommunications européen
«ECS-3» par la fusée Ariane vient
d'être signé entre l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA) et Arianespace.

Mandats d'arrêt
NEW-YORK (AP).- Des mandats

d'arrêt ont été lancés contre le fi-

nancier Marc Rich et son associé
Pincus Green, qui ne se sont pas
présentés jeudi à une audience du
tribunal de New-York où ils de-
vaient prendre connaissance d'une
accusation de fraude fiscale por-
tant sur 48 milliards de dollars. On
suppose que les deux hommes se
trouvent actuellement en Suisse.

Diffamation
MOSCOU (AP).- Elena Bonner, la

femme du physicien soviétique dissi-
dent Andrei Sakharov, a annoncé ven-
dredi qu'elle avait déposé plainte pour
diffamation contre un journaliste sovié-
tique qui a écrit un article l'accusant
d'avoir forcé son mari à avoir des activi-
tés antisoviétiques.

Pétition
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Sep-

tante membres de la commission
nationale de «Solidarité» ont ren-
du publique vendredi en Pologne
une pétition réclamant la libéra-
tion de sept autres dirigeants du
syndicat interdit menacés d'être
jugés pour complot visant à ren-
verser le régime communiste.

Explosion meurtrière
MARSEILLE (ATS/Reuter). - Un

homme a été tué et 28 personnes ont
été blessées par une bombe, vendredi, à
la Foire internationale de Marseille.
L'explosion a soufflé le toit du Palais
des congrès où 25 pays avaient installé
leurs stands. L'attentat a été revendiqué
par le groupe «Orly», mouvement ex-
trémiste arménien.

Aux Philippin es
MANILLE (ATS/AFP/AP). - Le président philippin Ferdinand Marcos

a nommé vendredi le parlementaire Arturo Tolentino à la tête de la
commission chargée de l'enquête sur l'assassinat, le 21 août dernier, du
dirigeant de l'opposition Benigno Aquino.

M. Tolentino, membre du parti au pouvoir, remplace au sein de cette
commission de cinq membres nommés par le président Marcos, le prési-
dent de la Cour suprême, M. Enrico Fernando. Celui-ci avait annoncé sa
démission au début de la semaine à la suite de manifestations de l'opposi-
tion mettant en doute la légalité et l'impartialité de la commission. Cette
nomination n'a d'ailleurs pas empêché les manifestations anti-gouverne-
mentales de se poursuivre vendredi à Manille, où quelque 3500 person-
nes (essentiellement des «cols blancs » et des étudiants) sont descendues
dan., la rue.

BAHREIN (ATS/Reuter). — Quatre missiles irakiens se sont abattus vendredi
sur les localités iraniennes d'Andimechk et de Desfoul , tuant 55 personnes. Le bilan
officiel iranien fait également état de 255 blessés et près de 800 bâtiments détruits
ou endommages dans les deux villes voisines qui se trouvent à plus de 80 km de la
frontière.

Cette attaque irakienne est intervenue quelques heures après que Bagdad eut
accusé l'Iran d'avoir tué 16 civils et d'en avoir blessé 31 autres en bombardant la
localité frontalière de Chandri.

Les deux pays, qui s'affrontent sans relâche depuis plus de trois ans, s'accusent
régulièrement d'attaquer des objectifs civils. Une mission des Nations unies, qui a
visité les deux pays en mai dernier, a fait état de dommages plus importants dans
les zones civiles iraniennes que dans celles d'Irak.

Nuit chaude en Ulster
LONDRES (ATS/AFP). - Trois

policiers ont été blessés au cours de
la nuit de jeudi à vendredi à London-
derry (Ulster) où plusieurs attentats
ont été commis. Les trois policiers
ont été attaqués à jets de pierres par
des passants mécontents alors qu'à
deux heures du matin, ils inspec-
taient un «pub» qu'ils jugeaient
«suspect». Ils ont pu quitter les lieux
après avoir tiré des coups de feu en
l'air.

Deux incendies, d'origine criminel-

le selon la police, se sont d'autre part
déclarés à Londonderry, l'un contre
un «pub» qui a été totalement ravagé
par le sinistre; le second, contre un
office du logement, sinistre qui a été
éteint dès son début.

Enfin plusieurs attentats â la bom-
be, qui n'ont pas fait de victimes, ont
été commis au cours de la même nuit
dans le comté de Tyrone, dont quatre
à Dungannon et deux autres à Stra-
bane et Cabragh.

Pas d'« union nationale » en Israël
JÉRUSALEM (ATS/Reuter).- Les pourparlers entre le li-

koud et le parti travailliste en vue de former un cabinet
d'«union nationale» souhaité par une majorité d'Israéliens se
sont soldés vendredi par un échec que chacune des parties
impute à l'autre.

«Nos divergences sont trop sérieuses pour être aplanies », a
déclaré le chef du parti travailliste, M. Shimon Pères, après sa
troisième et dernière rencontre avec M. Yitzhak Shamir. Prési-
dent du Conseil désigné, ce dernier a estimé pour sa part
qu'« il était presque impossible de trouver une formule qui
satisfasse les deux parties».

LE SEUL PROBLÈME

M. Shamir va devoir maintenant former un gouvernement
dont on déclare dans son entourage qu'il sera une copie

conforme du cabinet de coalition sortant de M. Menahem
Begin. Son seul problème est de convaincre six modérés du
likoud, qui menaçaient de lui retirer leur soutien s'il ne tentait
pas sincèrement d'amener les travaillistes au gouvernement,
que ces derniers sont responsable de l'échec des pourparlers.
Sans l'appui de ces six personnalités, M. Shamir ne pourrait
compter à la Knesset que sur une majorité relative de 58 des
120 députés, qui mettrait son gouvernement en situation
extrêmement précaire.

Les deux parties se sont imputées mutuellement l'échec de
leurs pourparlers. M. Shamir a accusé les travaillistes de vou-
loir la mise sur pied d'un gouvernement qui aurait fait leur
seule politique et d'avoir fait preuve d'intransigeance.

Pour sa part, M. Pères a accusé M. Shamir d'avoir offert
aux travaillistes les inconvénients, mais pas la réalité du
pouvoir.

PÉKIN (AP). — Le secrétaire améri-
cain à la défense. M- Caspar Weinber-
ger , qui vient d'avoir trois jours d' entre-
tiens avec les dirigeants chinois , a rem-
porté un succès en ranimant les re lations
américano-chinoises et en relançant la
coopération militaire. Mais il n 'est pas
question pour Pékin, à l'heure de la
reprise du dialogue avec Moscou , d'en-
visager le retour à un front stratégique
uni avec Washington face à ce que les
Chinois continuent toutefois à considé-
rer comme la menace pour eux la plus
immédiate: celle de l 'Union soviétique.

Les Etats-Unis ont promis des armes
et une technolog ie militaire avancée,
mais les ventes d'armes devraient être

réduites, et le problème de Formose
continue à empoisonner les relations en-
tre les deux pays.

Il n 'empêche que le large accord déga-
gé, et la cordialité qui a entouré cette
visite du responsable de la défense des
Etats-Unis, ne manqueront pas de pro-
voquer de sourdes appréhensions à
Moscou, malgré l' amélioration sensible
des relations entre les deux géants du
communisme.

VISITES RÉCIPROQUES

A l'issue de sa visite , M. Weinberger a
annoncé que le président Reagan et le
premier ministre chinois M. Zhao

Ziyang vont échanger l' an prochain des
visites après les avoir longtemps ajour-
nées. M. Zhao ira aux États-Unis cn
janvier , M. Reagan cn Chine cn avril.

M. Weinberge r a également annoncé
que, pour la première fois , les Etats-
Unis , qui ont modifié le statut accordé à
la Chine en matière de coopération mili-
taire , sont disposés à vendre et à livrer
rap idement à la Chine de la technolog ie
d'app lication militaire , ainsi que des ar-
mements à caractère défensif tels que
des systèmes d'armes antiaériens et anti-
tanks. Mais il n 'est pas prévu dans l'im-
médiat que des contrats de vente soient
signés.

L'amélioration des relations sino-
amêricaines, bien que toute fraîche , ne
peut que renforcer la position de Pékin
dans les futures consultations avec les
Soviétiques. Position qui demeure ce-
pendant toute relative dans la mesure où
les Soviétiques alignent aux frontières de
Chine et de Mongolie de 45 à 47 divi-
sions , et 108 missiles «SS-20» installés
en Extrême-Orient.

À TRAVERS LE MONDE



Ne pas rester isolées... Ici (sur notre document Keystone), on
reconnaît de gauche à droite les conseillères nationales Ruth Mas-
carin, Doris Morf et Amélia Christinat.

BERNE (AP).- Les femmes veulent
être représentées au Parlement dans la
même proportion qu'elles le sont au sein
de la population, c'est-à-dire à 50 %.
C'est ce qu'exige l'association nouvelle-
ment fondée, intitulée «Des femmes au
Parlement», dans une brochure publiée
hier à Berne sous le même titre. Le fasci-
cule explique en outre comment il fau-
drait voter, le 23 octobre, pour que les
femmes bénéficient des chances optima-
les de décrocher des mandats.

Au fil des douze pages de la brochure,
la sous-représentation des femmes dans
l'enceinte des Chambres fédérales est
largement évoquée. Selon les principes
de la démocratie suisse, le Parlement de-
vrait refléter aussi exactement que possi-
ble la diversité de la population, les ré-
gions linguistiques, les confessions, les
partis, les groupements professionnels et
les organisations. Cette règle de compo-
sition des Chambres n'est demeurée jus-
qu'ici que déclaration d'intention : les
Suissesses et leurs intérêts sont partout
et presque toujours existent, au plan pu-
blic, par le biais de voies masculines;
seules quelques femmes parviennent à se
hisser dans les organes dirigeants de la
sphère politique.

L'association appelle les femmes à se
presser plus nombreuses aux urnes, afin
d'y défendre leurs intérêts. Les candida-
tes devraient organiser elles-mêmes leurs
campagne de soutien. En se montrant
plus actives, les femmes pourraient inflé-
chir les décisions politiques à leur avan-
tage, souligne «Des femmes au , Parle-
ment». Les politiciennes engagées se
font les championnes des questions so-
ciales - protection de la nature, droits de
l'homme, aide au développement, paci-
fisme et problèmes des jeunes , les fem-
mes devraient dès lors choisir des fem-
mes militantes qu défendent les mêmes
intérêts qu'elles.

Tâche pas facile pour
les banquiers suisses

GENÈVE (ATS). - « Les opérations
bancaires devront s'acclimater d'une
longue phase économique ralentie,
mais continue. Une rigueur et des dif-
ficultés liées aux adaptations nécessai-
res des structures seront de rudes
épreuves que nous, banquiers, nous
devrons également affronter.» C'est
notamment ce qu'a déclaré hier à Ge-
nève M. Alfred E. Sarasin, qui présidait
l'assemblée générale de l'Association
suisse des banquiers (ASB), en pré-
sence du conseiller fédéral Willi Rits-
chard, chef du département des finan-
ces. Participait également à cette as-
semblée de 1200 personnes le profes-
seur Jacques Freymond, directeur ho-
noraire de l'Institut de hautes études
internationales de l'Université de Ge-
nève.

Compte tenu de la situation actuelle
de l'économie mondiale, les banques
tant en Suisse qu'à l'étranger dévelop-
pent une concurrence plus forte. Elles

doivent s'habituer à une clientèle nou-
velle, à de nouvelles techniques et à
des risques accrus.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
(lire également en 1™ page) a déclaré
de son côté que les milieux consultés
à propos de la révision de la loi sur les
banques avaient généralement «bien
accueilli le projet des experts», com-
battu par son,parti (le part i socialiste)
et l'Union syndicale. M. Ritschard va
maintenant proposer au Conseil fédé-
ral de se prononcer préalablement sur
«certaines questions très délicates et
sujettes à controverse». Le projet sera
ensuite soumis à consultation interne
avant d'être adopté par le Conseil fé-
déral à l'attention du Parlement.

Le record du siècle
MONTREUX, (ATS).- Pour la première fois depuis son ouverture au public, il

y a un siècle, le château de Chillon a enregistré plus de 300.000 visiteurs en une
année : exactement 300.800 entrées en 1982, contre 291.000 en 1981.

Le rapport annuel de l'Association pour la restauration du château de Chillon
ajoute que la célèbre forteresse a reçu, l'an dernier, 505 classes d'écoles suisses
(606 maîtres et 9769 élèves) et 266 classes de onze pays étrangers (446 maîtres
et 5721 élèves).

L'association est maintenant propriétaire d'un domaine de plus de
12.000 m2 de vignes, au «Clos de Chillon», à côté du château ; ce vignoble a
produit 12.000 kg de raisin en 1982. Au cours de la tempête de fœhn des 7 et
8 novembre 1982, 3500 tuiles se sont envolées, des volets ont été arrachés et
des vitres cassées; pour la première fois, il a fallu fermer temporairement l'édifice
au public. (Photo ARC/ASL)(\ Produit national brut en 1982

BERNE (ATS). - Si en 1982 le pro-
duit national brut (PNB) de la Suisse a
progressé de 5,6 % en valeur nominale et
franchi pour la première fois le cap des
200 milliards à 204,8 milliards, cet agré-
gat qui regroupe l'ensemble des produits
des diverses branches de l'économie na-
tionale a décliné de 1,5 % en valeur réel-
le.

En 1981, le PNB augmentait tant no-
minalement que réellement de respecti-

vement 9,4 et 2,5%. Pour la première
fois depuis 1976 la production nette n'a
pas atteint l'an dernier le volume enregis-
tré en 1981. C'est ce qui ressort des
comptes nationaux de 1982 publiés hier
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Le produit intérieur brut (PIB), c'est-
à-dire la somme des valeurs ajoutées
produites en Suisse, s'est pour sa part
accru de 6,1 % en valeur nominale
(8,5 % en 1981 ), à 1 96 milliards, mais a
diminué de 1,2 % en valeur réelle (contre
une augmentation de 1,5 % en 1981 ).

L'économie helvétique, largement dé-
pendante de l'extérieur, a donc elle aussi
été affectée par la récession mondiale,
mais moins fortement qu'ailleurs. En ou-
tre, les facteurs d'affaiblissement n'ont
pas été les mêmes dans toutes les bran-
ches, ni dans toutes les régions, com-
mente l'OFS.

24m Comptoir de Martigny
MARTIGNY , (ATS). - Hier s 'est

ouvert, à Martigny, la foire du Valais
romand ou Comptoir de Martigny, la
manifestation-vedette de la vie valai-
sanne. Comme chaque année, plus de
100.000 personnes y sont attendues.
Le comptoir 83, vingt-quatrième du
nom, revêt une importance toute par-
ticulière du fait que dimanche le Va-

lais fêtera , à Martigny, dans le cadre
même du Comptoir, les deux mille
ans d'histoire d'Octodure. Cette jour-
née sera soulignée par un cortège his-
torique illustrant ce double millénai-
re: de l' entrée dans la ville des trou-
pes de César aux Martignerains du
20"" siècle.

M. Raphy Darbellay, président du
Comptoir, a rappelé les points forts
de cette manifestation : la journée of-
ficielle d'aujourd'hui avec la présen-
ce de toutes les autorités cantonales,
la fête des 2000 ans le dimanche, le
cortège mardi de la commune de Nen-
daz, hôte d'honneur du Comptoir 83.
La présence des PTT a été évoquée,
dont l'un des stands est consacré à
l'Agence télégraphique suisse, et à la
mise en service d'une oblitération
spéciale consacrée à Octodure. Le
Comptoir accueille 260 exposants
dans 560 stands. Il fermera ses portes
le dimanche 9 octobre.

Le camouflet
du National

Nouvelle fantastique pour les
«bataillons fiscaux» de la nation,
un Conseil national méconnaissa-
ble vient de décider que la Confé-
dération devrait désormais renon-
cer à plumer les citoyens-contri-
buables envers et contre la Consti-
tution fédérale qui l'oblige pour-
tant, depuis juin 1979, à compen-
ser périodiquement ce qu'en ter-
mes barbares l'on appelle «les ef-
fets de la progression à froid». Mé-
connaissable, cette Chambre du
peuple, parce qu'elle a pris cette
décision par 123 voix contre C
alors qu'il y a 2 ans seulement, elle
refusait une motion ne préconisant
rien d'autre que la détermination
d'aujourd'hui !

C'est d'ailleurs ce qui a fait dire
au conseiller national genevois
Gilbert Coutau (lib) qu'il est re-
grettable qu'il ait fallu attendre si
longtemps pour obtenir simple-
ment le respect de la Constitution
fédérale. M. Coutau (qui est aussi
le porte-parole des auteurs de l'ini-
tiative populaire «pour la compen-
sation de la progression à froid »,
déposée le 16 mai 1983, 117.936
signatures à l'appui) déplore aussi
qu'il ait fallu recourir au peuple lui-
même pour «déboucher les oreil-
les» des autorités qui se sont mon-
trées sourdes aux injonctions de la
Constitution.

Même avis chez le président tes-
sinois de la commission, Camillo
Jelmini, qui défend la solution de
compromis victorieuse, entre l'ini-
tiative et la décision du Conseil des
Etats (qui s'était prononcé avant le
Conseil national). Même avis aussi
chez le Romand Pierre de Chasto-
nay (PDC, VS) proche des promo-
teurs de l'initiative ou chez le Bien-
nois Raoul Kohler, auteur d'une
motion demandant la compensa-
tion de la progression à froid dépo-
sée voici quelque dix ans déjà !

Mais autre son de cloche au
Conseil fédéral dont le représen-
tant Willi Ritschard dut subir une
défaite écrasante. Pénible, la fin de
carrière de ce conseiller fédéral, lâ-
ché même par les siens...

On ne regrettera toutefois pas ce
camouflet du Conseil national,
puisqu'il aura pour conséquence le
déclenchement d'un processus de
compensation de la progression à
froid automatique dès que l'infla-
tion dépassera 7 % en deux ans (le
Conseil des Etats souhaitait 10%,
l'initiative 5%). Vu la netteté du
verdict du Conseil national, la
Chambre des cantons - qui doit
encore revenir sur cet objet pour
élimination des divergences - ne
peut que s'y rallier. Elle devrait
aussi admettre que la première
compensation se fasse en
1985-86, même si l'inflation reste
en dessous du seuil fatidique des
7% lors de la période 1982-83.

Si le Conseil des Etats en décide
ainsi, la 150™ initiative populaire
déposée à la Chancellerie fédérale
depuis l'introduction de ce droit en
1891 sera retirée.

Raymond GREMAUD

DU RHÔNE AU RHIN

Meurtre
ZURICH (ATS).- C'est vrai-

semblablement un acte de bri-
gandage qui est à l'origine du
meurtre de M™Annà Bickel,
72 ans, retrouvée le crâne fra-
cassé, jeudi à son domicile, à
Duebendorf (ZH). Telles sont
les conclusions de la police,
hier. Elle indique encore que les
faits se sont produits entre
mercredi, 16 h 30 et jeudi 8 h du
matin. L'arme du crime et les -
vêtements du meurtrier doivent
être souillés du sang de la victi-
me.

Trente licenciements
RAROGNE (VS) (ATS).- L'entreprise

de constructions de chalets Gemak SA à
Rarogne (VS) cessera ses activités à la fin
du mois de novembre. 30 personnes per-
dront leur emploi à cette date. M. Adolf
Kenzelmann, le directeur de Gemak SA, a
expliqué au personnel que les contrats
obtenus ne lui permettaient plus que de
travailler pendant 2 mois.

Fourrages importés
BERNE (ATS).- Les suppléments

de prix perçus par la Confédération
sur les fourrages importés seront
abaissés dès aujourd'hui, a indiqué
hier le département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP), et cela pour
tenir compte des variations de prix
intervenues sur le marché mondial.
C'est ainsi que les suppléments pour

le seigle, I orge et I avoine ont été
abaissés de 8 f r. et portés à 25 f r.
par 100 kilos, ceux sur le maïs portés
de 29 à 22 f r., etc.

A la baisse
BERNE (ATS).- La tendance à la bais-

se que l'hôtellerie suisse enregistre depuis
le mois de mars 1982 s'est poursuivie en
août. Le total des nuitées d'hôtel a dimi-
nué de 135.000 (- 3 %) par rapport à
juillet pour tomber à 4,3 millions, chiffre
inférieur à la moyenne d'août des trente
dernières années.

Arrêtée
AU (ZH) (ATS).- Une esthéticien-

ne de 21 ans a grièvement blessé son
ami, jeudi soir, à Au (ZH), en lui don-
nant un coup de couteau dans le
ventre. La jeune femme a été arrêtée
le soir même, mais la vie de son ami,
26 ans, est toujours en danger.

Film primé
PARIS/BERNE (ATS).- Le film suisse

«Valentine», réalisé par Jura Brueschwei-
ler et Herbert Meyer, s'est vu attribuer hier
le «Grand premier prix» du 7me Festival
du film d'art à Paris. La musique de ce
film consacré à Ferdinand Hodler est due
au compositeur suisse Rolf Liebermann,
ancien directeur de l'Opéra de Paris.

Produits de lessive
ZURICH (ATS).- L'Union suisse

des fabricants de savons et de déter-
gents (USS) trouve inappropriée

une interdiction des phosphates
dans les produits de lessive, telle
que l'a annoncée en mai l'office fé-
déral pour la protection de l'envi-
ronnement. Une telle mesure ne
conduirait pas à un assainissement
perceptible des lacs. Les seuls effets
seraient une augmentation des prix
des produits de lessive et une réduc-
tion de leur efficacité.

TV blanchie
BERNE (ATS).- La commission des

plaintes radio-TV a estimé que les infor-
mations données par le Téléjournal alé-
manique sur Alfred Herbert, un journaliste
financier accusé aux Etats-Unis de mani-
pulations boursières, le 3 août 1982 et le
21 février dernier, étaient d'intérêt public
et que les téléspectateurs n'avaient pas
été manipulés. La concession n'a donc
pas été violée, ont conclu les commissai-
res qui innocentent la rédaction.

Quinze concerts
LAUSANNE (ATS).- Mardi, l'Or-

chestre de chambre de Lausanne
s'envole pour les Etats-Unis. Il don-
nera une série de concerts au cours
d'une tournée de trois semaines à
New-York, Washington et Chicago.
C'est la première tournée outre-At-
lantique de l'OCL. Les quinze con-
certs seront dirigés par Armin Jor-
dan, chef titulaire, et Arpad Gerecz,
chef associé.

En faveur des aînés
BERTHOUD (ATS).- Réunis en as-

semblée générale ordinaire, les délégués
de la fondation de prévoyance pour la
vieillesse «Pro Senectute » ont exigé que
davantage de mesures soient prises en
faveur des personnes âgées, et ce dans
différents domaines. En outre, il faudrait
que la société se prépare déjà maintenant
aux profondes mutations qu'elle aura à
subir, à cause du vieillissement inélucta-
ble de la population.

Victoire
ZURICH (AP).- Le WWF salue la

décision du Conseil fédéral, qui a dit
non au projet de téléski de la société
promotrice Télé-Evolène dans le val
d'Hérens. Le WWF a indiqué dans un
communiqué publié hier à Zurich
que l'opposition du gouvernement
helvétique au projet d'un téléski cul-
minant à 2760 mètres et visant la
jonction du val d'Hérens aux sta-
tions hivernales de Verbier et de
Thyon 2000, constituait une victoire
pour les écologistes.

Avec le Liban
BERNE (ATS).- Le trafic postal par

voie aérienne à destination du Liban est
rétabli, indique un communiqué des PTT.
Sont admis les colis postaux jusqu'à 3 kg,
les lettres et les imprimés jusqu'à 2 kg, les
petits paquets jusqu'à 1 kg et les cartes
postales. Les envois-avion retenus aux
offices collecteurs suisses seront achemi-
nés à destination à la première occasion.
Il faut néanmoins s'attendre à des retards.

Chimiques :
bonne santé

ZURICH, (AP).- Les affaires pren-
nent un tour «réjouissant», cette an-
née, pour l'industrie chimique helvé-
tique. L'indice du chiffre d'affaires a
crû de 2 % par rapport au premier
semestre de l'année précédente,
comme l'a expliqué Marc Moret, pré-
sident de la Société suisse des indus-
tries chimiques. La récession mondia-
le a également étendu ses effets pro-
tectionnistes à l'industrie chimique.
Les chimiques cherchent dans ce
contexte à multiplier leurs efforts de
recherche pour conserver la tête dans
le domaine de l'innovation.

Pas question d'entrer dans le
Système monétaire européen

BRUXELLES (ATS). - La commission de la CEE a démenti hier à
Bruxelles les rumeurs selon lesquelles la Suisse envisagerait d'entrer
dans le Système monétaire européen ou de s'y associer. Un porte-parole
des autorités européennes a jugé erronés les communiqués de presse qui
avaient fait état d'entretiens récents à propos d'un nouveau type de
rapprochement entre le franc suisse et le SME, à l'issue de la courte
visite que le conseiller fédéral Kurt Furgler a faite à Bruxelles.

Selon la commission, les entretiens avec M. Furgler ont certes porté
sur l'opportunité d'une coopération bilatérale accrue en matière de
politique monétaire, mais on n'a pas évoqué l'établissement de liens
institutionnalisés dans ce domaine. La. Suisse n'aurait revendiqué en
aucune manière d'être associée au SME, ni même d'obtenir un statut
d'observateur dans la commission monétaire de la CEE, qui se compose
de représentants des banques centrales et des ministères des finances
des pays membres.

On ajoute à Bruxelles que des contacts étroits existent entre la
Suisse et les autorités monétaires de la CEE depuis la mise en place du
SME en 1979. Selon des observateurs, le franc suisse serait même plus
«intégré » au SME que la livre sterling, grâce à ses liens avec le DM. La
livre sterling ne fait pas encore partie du SME.

Les suppositions concernant l'entrée du franc suisse dans le SME
avaient été publiées dans l'hebdomadaire bruxellois « La lettre européen-
ne».

Gros « coup »
GENÈVE, (ATS).- Hier

après-midi, trois inconnus ont
pénétré dans les locaux de la
«Galerie des monnaies», rue
Adhémar Fabbri à Genève, et
ont maîtrisé le personnel sous
la menace de leurs armes. Les
trois hommes, qui étaient
masqués et qui ont ligoté leurs
victimes avec des menottes,
ont pu fuir avec un butin de
plusieurs centaines de milliers
de francs.

A bord d'une voiture, ils se
sont dirigés vers le pont du
Mont-Blanc où la police, aler-
tée, a perdu leur trace.

ZERMATT, (ATS).- Découvertes macabres jeudi, par les sauveteurs
d'Air-Zermatt . Le corps d'un alpiniste allemand porté disparu depuis le
19 mars 1978, a été retrouvé, dans la face est du Cervin. Le malheureux
avait fait une chute mortelle en compagnie d'un ami qui avait égale-
ment trouvé la mort. En outre, jeudi toujours, les pilotes des glaciers
ont repéré la dépouille mortelle de la 4m° victime du tragique accident
du 18 septembre dernier.

• CHUTE TERRIBLE

Le Cervin a rendu une de ses victimes, Hansjoerg Buchwieser, âgé de
23 ans, qui avait fait en 1978 une chute terrible dans la face est. Son
corps était demeuré prisonnier de la pierre et de la glace. Jeudi,
pourtant, les hommes d'Air-Zermatt ont vu le cadavre qui a vraisem-
blablement été libéré à la suite d'un éboulement.

• LE 18 SEPTEMBRE

Autre victime rendue par la montagne : le 18 septembre, quatre
alpinistes américains, tous pilotes des forces aériennes américaines
stationnés en Allemagne, avaient dévissé sur plusieurs centaines de
mètres. Trois grimpeurs avaient été retrouvés sur le glacier. Le qua-
trième demeurait introuvable. Il s'agit de M. Harley-Michel Jaeger,
domicilié à Hambourg, dont la dépouille a été découverte par les
pilotes d'Air-Zermatt.

Continuité
dans

rilléplité l
ZURICH, (ATS).- Aujourd'hui.

aux premières secondes du matin,
le studio et la station érmttriçe de
Radio 24 changeront, de mains.
Alors que la radio de Roger Scha-
winski restera muette un rhpis du-
rant jusqu'au 1èr novembre, Sound
Radio prendra le relài au Pizzo
Groppera avec de la musique et
des informations 24 heures sur 24,
diffusées , depuis l'Italie jusque
dans la région zuricoise grâce au
puissant émetteur.
. ; Le nouveau propriétaire de la
station, l'éditeur zougois et ancien

: animateur de radio Juerg Mar-
quard, a l'intention, un peu comme
l'a fait Roger Schawinski, de

: s'adresser à un public jeune de « 15
à 50 ans» avec un programme mu-
sical orienté sur ceux des stations
de radio privées américaines.

On sait ,que Roger Schawinski a •
choisi la voie de la légalité avec sa
radïo locale dont les émissions dé-
buteront le 1" novembre. Pour les
PTT, rien n'a çhangé: Sound Radio
est illégale tout comme l'était Ra-
dio 24.
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