
L'heure des adieux
BERNE (ATS). - Pour plus de

50 parlementaires fédéraux, la
session d'automne qui vient de
s'achever a été la dernière.

Quarante-trois conseillers
nationaux et huit conseillers
aux Etats ont annoncé leur dé-
mission pour la fin de cette 41m0
législature: ils ont définitive-
ment vidé leurs pupitres ven-
dredi matin. Mais tous les au-
tres ne sont pas certains d'être
réélus le 23 octobre : lors des
élections de 1979, pas moins de
16 députés sortants avaient
mordu la poussière.

C'est le groupe radical qui en-
registre le plus grand nombre
de départs. Outre les trois con-
seillers aux Etats Hans Ulrich
Baumberger (AR), Hans Mun_
(TG ) et Luigi Generali (Tl), qua-
torze conseillers nationaux re-
noncent à un nouveau mandat.

UN PAIN

Les boulangers suisses, quant
à eux, ont pris congé de maniè-
re originale des conseillers na-

Eh oui ! pour plus de 50 parlementaires, l'heure était venue de
vider leurs pupitres... (Keystone)

tionaux et des conseillers aux
Etats. Chaque parlementaire a
en effet reçu un pain tressé, ex-
primant la reconnaissance des
boulangers pour l'intérêt porté
par le Parlement à leurs problè-
mes durant la législature écou-
lée.

Détail qui ne gâte rien: l'As-
sociation suisse des patrons
boulangers-pâtissiers a eu la
délicatesse d'englober la presse
parlementaire dans sa distribu-
tion de cadeaux.

Economie israélienne
Le cas d'Israël est particulier

dans le vaste échantillonnage des
Etats en stade de développement
divers. Dès sa création en 1948 il
opérait une remarquable poussée
économique, d'abord sur le plan
agricole en faisant littéralement
«fleurir le désert », puis sur le plan
industriel en développant des en-
treprises nouvelles dans les domai-
nes dits de pointe.

Très rapidement son commerce
extérieur s'est donc développé,
tout en restant déficitaire, en raison
des besoins croissants en biens
d'investissement et malgré la pro-
gression considérable des exporta-
tions de produits de haute techno-
logie passées de 16 millions de
francs suisses en 1970 à 2 milliards
en 1980.

Dans des circonstances ordinai-
res le développement économique
d'Israël, puissamment soutenu par
l'appui financier public et privé des
Etats-Unis et de la communauté
juive internationale, se serait cer-
tainement déroulé sans accroc ni
retard majeurs. Mais la tension po-
litique née du refus des pays ara-
bes voisins de reconnaître l'exis-
tence même d'Israël dégénéra
bientôt en guerre quasi permanen-
te avec l'Egypte, la Syrie et les

troupes palestiniennes campées au
Liban à travers les péripéties que
l'on sait.

Cet état de fait enraya considéra-
blement l'essor de l'Etat israélien
contraint de soutenir un effort mili-
taire hors de proportion avec ses
moyens économiques réels. La
mise sur pied d'effectifs nombreux
pouvait soulager le marché du tra-
vail civil. Elle se répercutait en re-
vanche durement sur les finances
du pays.

Une inflation chronique et crois-
sante, de nombreuses dévaluations
ont exprimé le prix payé par Israël
pour défendre son existence, par
l'application d'une politique dure
et inflexible qui semble être arrivée
à son terme avec le départ de M.
Begin. Certains indices donnent à
penser qu'une nouvelle orientation
de la politique israélienne se prépa-
re. Mais, s'il faut être deux pour se
battre, il faut aussi être deux pour
faire la paix et dans l'état passion-
nel qui règne autour du Jourdain
ce ne sera pas facile.

Quoi qu'il en soit, l'économie is-
raélienne aurait besoin de paix
pour s'affermir et donner la mesure
de ses possibilités.

Philippe VOISIER

Léthargie européenne
Dans l'appréciation des feuilletons télévisés américains Dallas et

Dynasty, et de leur influence néfaste sur les mœurs publiques et
familiales, plusieurs facteurs mériteraient de retenir davantage l'atten-
tion que ce n'est le cas. Ils ont trait notamment à la portée internatio-
nale de ce genre de grands spectacles.

Leur «rayonnement» est amplifié du fait que la barrière des
langues n'est pas un obstacle limitatif de leur diffusion. La France et
l'Allemagne fédérale en ont projeté les séquences dans leur langue
respective, sans que les foyers suisses, romands ou alémaniques,
puissent être empêchés de les capter. Les versions, doublées avec
plus ou moins de ... bonheur dans les principales langues du monde,
ont connu partout le même succès de curiosité et de scandale.

Mais l'Europe occidentale, quant à elle, serait moins vulnérable à
ce mode d'incursion américaine si elle occupait mieux son propre
terrain sur les ondes. Prenez donc la peine de pointer avec votre stylo
les films et autres productions portées à votre programme hebdoma-
daire de télévision. Vous serez impressionné par la proportion qu'y
occupent les créations made in USA.

Le potentiel et le dynamisme de l'industrie et du commerce
propres au secteur télévision-cinéma-vidéo américain sont domi-
nants, écrasants, hégémoniques. L'Europe occidentale est littérale-
ment passée au rouleau compresseur d'outre-Atlantique. En atten-
dant d'être «nivelée » par les productions orientales, soviétiques et
autres, d'inspiration totalitaire.

L'Europe occidentale, enlisée dans ses querelles intestines, prise
dans le corset de ses lois et règlements nationaux, sommeille comme
la Belle au Bois Dormant. Frappée de léthargie, elle est une proie
facile pour les envahisseurs de l'espace surgissant de tous azimuts.
Comment cette Europe, et la Suisse, pourraient-elles affronter , avec
quelque chance de succès, les défis immenses et sans fin qui leur
seront lancés demain dans la guerre (espérons-la toujours pacifique)
pour la conquête et le partage des ondes? (A suivre)

R.A.
Mardi : VASTE PERSPECTIVE
* Voir la FAN de samedi

Sa... femme en caution !
GENÈVE (ATS). - En guise de caution pour retrouver la liberté, un

mari, détenu sous l'inculpation de vol, a proposé vendredi, aux juges
de la Chambre d'accusation de Genève, sa... femme également déte-
nue et inculpée dans la même affaire !

C'est un «sacrifice moral extraordinaire », a plaidé son avocat : «Il
laisse sa femme en otage» pour sortir de prison et s'occuper de ses
enfants». Les juges de la Chambre n'ont pas accepté cette caution et
ont refusé de mettre l'inculpé en liberté provisoire.

De nationalité française, domicilié à Marseille, le couple avait été
arrêté à Genève en août dernier après avoir dérobé un diamant de
48.000 fr. dans une bijouterie de la ville. Le mari affirme que c'est à
son insu que sa femme a dérobé le diamant. Celle-ci confirme ses
dires. Le couple a déjà été condamné en France pour des vols dans
des bijouteries.

Les vaches de la colère
BELLINZONE (ATS). ? Depuis jeudi soir, le petit jardin de la

place du gouvernement tessinois, à Bellinzone, est envahi ... par
un troupeau de vaches !

Deux frères de Loco, dans le val Maggia, fatigués d'attendre
ie permis de construire pour leur étable, ont décidé de camper
avec leurs 18 vaches devant le siège du gouvernement tessinois.
Ils sont prêts à y rester jusqu'à ce que les autorités leur donnent
une réponse positive.

«En 1978, les inondations ont détruit notre étable. Depuis
lors, nous attendons en vain que tes autorités nous accordent le
permis d'en construire un" autre. Cela fait déjà six hivers que
nous ne disposons pas de notre propre abrt-pour nos bêtes», a
déclaré un des frères. ...,,-,,,.,..- ,.

NOMBREUX CURIEUX

Mercredi soir, les deux frères, qui venaient de descendre le
jour même de l'alpage, ont trait leurs vaches et distribué le lait
aux nombreux curieux. Vendredi, ils entendaient faire du fro-
mage... Pour ne pas déranger les «voisins», les deux paysans
ont enlevé dans la soirée les cloches de leurs bêtes.

Vtttorïo et Marco Chiesa entendent également attirer l'at-
tention des autorités et de la population sur la situation difficile
des habitants des vallées et particulièrement des jeunes qui
vivent dans ces régions.

SATISFAITS

Cependant, on apprenait qu'après avoir obtenu l'assurance
qu'ils seront reçus par le conseiller d'Etat tessinois Carlo Spe-
ziali, les deux frères du Val Maggia, ont quitté vendredi après-
midi les lieux dans le calme.

«Nous partons, mais nous pouvons toujours revenir», ont
déclaré les deux paysans en souhaitant que les autorités canto-
nales comprennent enfin leur situation et accordent le permis
de construction.

A veç le cœur
d'une assassinée

MUNICH (ATS/AFP). - Le cœur d'une jeune Berlinoise
assassinée samedi a été transplanté avec succès mardi à un
Autrichien de 40 ans dans une clinique de Munich, après une
véritable course contre la montré, a-t-on appris vendredi à
Munich.

Irène, 24 ans, téléphonait à son ami quand son mari,
Egon, 31 ans, furieux de la trouver en conversation avec un
rival, l'abattait d'une balle dans la tempe, puis retournait
l'arme contre lui. La famille autorisant la transplantation
éventuelle du cœur de la jeune femme, la centrale européen-
ne de transplantation à Leyde (Pays-Bas) fut avertie.

Lundi soir, le cœur d'Irène arrivait à l'aéroport de Munich
par le dernier avion de Berlin. Il était transporté par hélicop-
tère à une clinique pour cardiaques de Munich, où des méde-
cins cherchaient un «donneur». Trois heures plus tard, le
cœur de la jeune Berlinoise battait à nouveau, mais dans une
autre poitrine, masculine, cette fois-ci.

Notre supplément hebdomadaire
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Pour réorganiser le trafic des petites marchandises

BERNE/ZURICH (AP). - Dans le ca-
dre de la réalisation d'une nouvelle con-
ception du trafic des marchandises légè-
res (les colis isolés), la direction générale
des Chemins de fer fédéraux (CFF) veut
supprimer plus de 800 emplois (876
exactement). Il ne s'agit pourtant pas de
licenciements, mais de départs à la retrai-
te et de mutations.

La fusion des services des envois rapi-
des avec ceux des envois individuels en-
traînera la fermeture de 410 gares cons-
truites à cet effet, tandis que le nombre
des centres de transbordement sera ré-
duit de 21 à 10. De la sorte, la direction
envisage de réduire les coûts de 88 mil-
lions de francs.

Selon les indications fournies vendredi
par un porte-parole de la régie, la fin de
la procédure de consultation permettra
certainement au conseil d'administration

Quelques 410 gares seraient touchées par ces mesures. (ARC)

des CFF de se prononcer le 1or décembre
prochain sur l'adoption de la nouvelle
conception.

Le paquet de mesures a été dicté par la
décision du Parlement de réduire pro-
gressivement la contribution de la Con-
fédération au trafic des marchandises lé-
gères. De 175 millions de francs en
1982, celle-ci se verra amputée de
25 millions de francs par an. Cette nou-
velle situation a contraint l'entreprise à
rechercher «une nouvelle organisation
de ce secteur qui permettrait l'offre des
prestations nécessaires, tout en visant
l'objectif d'une amélioration optimale du
résultat».

CINQ VARIANTES

Cinq variantes de nouvelle organisa-
tion du trafic des marchandises légères

ont été examinées par les CFF. Grâce à la
fusion des services des envois rapides
avec ceux des envois individuels, les
coûts seront réduits de 88 millions de
francs. Comme les recettes diminueront
pour leur part de 33 millions de francs, le
résultat sera amélioré de 55 millions de
francs. Une autre variante aurait consisté
dans l'intégration des envois rapides et
individuels dans le cadre d'une solution
combinée «rail-route». Elle aurait signifié
le démantèlement de 2693 places de tra-
vail et aurait apporté une réduction des
coûts de l'ordre de 40 à 50 millions de
francs.

Pour en revenir à la variante choisie, le
volume des marchandises transportés par
les CFF s'établira à 827.000 tonnes,
c'est-à-dire 1 27.000 de moins qu'actuel-
lement. La différence sera transportée par
route. Les centres d'expédition, actuelle-
ment au nombre de 550, seront ramenés
à 143. Enfin, le nombre prévu de places
à supprimer est de 876.

JTrfl SUPER SUR MESURE j

Et dire qu'il y a douze ans, la «normale» ne coûtait que 63 centi-
mes et la «super » 67 centimes ! (ARC)

ZURICH (AP). - Pour la se-
conde fois en moins d'un mois,
l'essence va diminuer de deux
centimes par litre. La compa-
gnie Esso, première à annoncer
la nouvelle vendredi, a précisé
que cette décision était rendue
possible par le faible cours du

- Depuis 1895

dollar et par la stabilité des prix
sur le marché libre de Rotter-
dam. Le prix de référence de
l'essence (pouvant être réduit
de 12 centimes selon les sta-
tions) sera désormais de 1 fr. 25
pour la «super» et de 1 fr. 21
pour la «normale». La plupart
des compagnies pétrolières ont
confirmé la même baisse.

•JUL Restaurant De In 6rcj>pe
V_ IV J&i ifouDrc M
fin ïltu châfel
?f BANQUETS
: MARIAGES ¦

SOCIÉTÉS
j Nos salles sont

à disposition
I Réservez assez tôt... merci

> 154679-181

Q£ IJi L. Marini C 33 26 26~B j

—J BîJOUX L_
jflBl BONNET ÏJSKS

¦Vente directe aux particuliers"
164171-181

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2. 3, 4. 7, 11 et 13.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.
PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 23.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE
ET NATIONALE :
pages 27 et 28.



Au Conseil général de Colombier :
routes, télévision et environnement

De notre correspondant :
Le Conseil générai s'est réuni jeudi sous

la présidence de M. G. Meyland et en pré-
sence de 28 membres. Ouvrant la séance, le
président a remercié la paroisse catholique
d'avoir mis son cercle à disposition pendant
la durée des travaux de réfection du bâti-
ment communal. Il salue et souhaite la
bienvenue à M. R. Schwab (soc), qui siège
pour la première fois. Lecture est ensuite
donnée d'une lettre des responsables des
nouvelles installations de tennis. Ceux-ci
invitent les autorités communales à prendre
le verre de l'amitié après la séance. Le Con-
seil communal n'y participera pas, déclare
alors le président de commune, car le per-
mis d'habitation n'a pas encore été octroyé.

Le procès-verbal de la dernière séance a
été accepté sans discussion. Le Conseil gé-
néral a ensuite élu tacitement M. Y.-P. Ca-
lame-Rosset (rad) à la commission des na-
turalisations et des agrégations ainsi qu'à la
commission de la police du feu en rempla-
cement de M. A. Berclaz.

DISCUSSION
À PROPOS D'UN CRÉDIT

Le crédit de 17.21 5 fr . pour l'achat d'une
sableuse-saleuse a été accordé en dépit de
quelques réserves relatives à l'emploi du sel.
Une demande d'autorisation concernant
une procédure d'expropriation en vue de
l'aménagement d'un chemin piétonnier au
lieu dit « Les Vernes» a suscité une longue
discussion. Un mètre de largeur, est-ce suf-
fisant? Faut-il passer à 1 m 80? Un revête-
ment approprié est-il nécessaire? Un amen-
dement a été déposé, puis modifié. Après
une suspension de séance, le rapport est
accepté. Les études à venir devraient envi-
sager un passage de 1 m 80 avec revête-
ment.

Le rapport concernant la télévision a été
pris en considération après que le président
B. Baroni eut fourni des explications com-
plémentaires détaillées relatives aux droits
d'auteurs.

Le Conseil général a encore accepté un
crédit de 740.000 fr. dont à déduire une
participation de 110.000 fr. des promoteurs
pour la modification et le renforcement du
réseau électrique. Il a voté un autre arrêté
accordant 2.290.000 fr ., subventions étati-
ques et part SAIOD de 590.184 fr. à dédui-
re, pour l'aménagement de la route de Som-
bacour et l'élarg issement de la route de
Notre-Dame.

Au chapitre des «divers », le conseiller

communal G. Steffen a donné connaissan-
ce d'un texte concernant SAIOD et la pollu-
tion de l'air et de l'eau. Dans l'ensemble , les
normes fédérales sont bien respectées et les
résultats sont à peu près tous positifs. Un
traitement complémentaire des fumées sera
toutefois nécessaire. Après quelques amé-
liorations, SAIOD n'enverra plus à la STEP
que de l'eau propre. Une autre intervention
a été lancée au sujet d'une patente de dan-
se d'un établissement de la rue du Château.

Pour finir, une discussion est intervenue
au sujet de l'opportunité d'accepter l'invita-
tion à se rendre au «Sporting». Finalement,
à une exception près, les membres du légis-
latif et de l'exécutif s'abstiendront. La pres-
se, quant à elle, s'est rendue sur place et y
a été fort aimablement reçue. Elle y revien-
dra avec nos édiles lorsque tout sera termi-
né... et habitable !

Colis
de détail

Informations ferroviaires

Quelquefois à son corps défendant , il
faut vivre avec son temps et les condi-
tions de son temps. Les CFF doivent
également se plier à cette règle. Jusqu'à
présent, 540 gares prenaient en charge
ce qu'on appelle les «petits colis», le
trafic de détail. Demain, il n'en restera
que 140. C'est, crûment dit, une mesure
de rationalisation. Elle correspond aussi
à une situation donnée: en dix ans, le
nombre des véhicules routiers dits « uti-
litaires » a augmenté de près de 50 % et
qui dit augmentation sur le macadam
sous-entend automatiquement diminu-
tion du trafic ferroviaire. Le trafic de
détail des CFF a donc régressé. On dit
poliment que la part de ce trafic est
«modeste»...

Pour aussi dure qu'elle soit, les CFF
ont dû tenir compte de cette vérité dans
leur nouvelle conception du trafic mar-
chandises. Par ailleurs, selon le mandat
de prestations, ce bail qu ils ont signé
avec leur propriétaire qui n'est autre
que la Confédération, l'exploitation de
ce trafic de détail doit couvrir non seu-
lement les frais directs , mais la plus
grande part possible des frais de pro-
duction qui lui sont liés.

On ajoutera que ce trafic de détail a
donné lieu sinon à certaines exagéra-
tions, du moins à des comportements
peu rationnels: colis passant de main
en main et sortis d'un vagon pour être
chargés dans un autre, donc coûteux
transbordements, locotracteurs courant
d'une petite gare à l'autre pour y dépo-
ser un ou deux vagons et revenant sur
leurs pas, en fin de journée, pour les
reprendre, transport à vide de certains
camionneurs chargés du porte à porte...
Bref, si le conseil d'administration des
CFF entérine cette mesure le 1er décem-
bre, le trafic journalier serait allégé de
2400 vagons.

Mais il est faux de parler, comme l'a
fait hier une agence qui manie bien mal
sa langue de «suppressions d'emplois».
Tout aussi erroné est le fait de parler de
« la fermeture de 410 gares construites à
cet effet». Ces gares seront fermées,
certes mais UNIQUEMENT AU TRAFIC
DE DÉTAIL. Malvenu enfin parce que
les cheminots se réclament de la fonc-
tion publique et que la garantie de l'em-
ploi y est assurée.

D'AUTRES POSTES

En revanche, il y aura des mutations
et elles frapperont surtout le personnel
des halles de marchandises, là où les
colis changeaient de vagons. Mais ces
employés, ouvriers pour la plupart, ne
seront pas licenciés. On leur proposera
d'autres postes et dans le cas des peti-
tes gares, l'employé qui était notam-
ment affecté à la réception et à l'expédi-
tion des colis de détail, et faisait évi-
demment autre chose dans l'intervalle,
risque bien d'être muté dans une gare
proche à moins qu'il ne doive se parta-
ger entre l'ancienne et la nouvelle.

Donc pas de licenciements dans l'im-
médiat mais des suppressions d'emplois
à venir puisque lorsque ces 876 chemi-
nots auront été mutés ou auront pris
leur retraite, leurs postes ne seront pas
repourvus.

Trafic périmé, non rentable. C'est une
chose. L'autre est que la Confédération
qui subventionnait à raison de 150 mil-
lions de fr. par an ce trafic de détail
réduira progressivement son aide: 25
millions de moins chaque année à venir
et ceci jusqu'au point zéro. Enfin, les
876 emplois menacés ne dépassent pas
le mouvement annuel du personnel de
l'exploitation qui varie entre 1100 et
1300 personnes.

ÉCONOMIES? OUI
MAIS AUSSI AILLEURS

Hélas, il n'y a pas qu'au niveau du
colis de détail qu'on dépense de l'ar-
gent. Certes, tout le monde peut se
tromper, imaginer des lendemains roses
alors qu'ils ne le seront pas et ce fut
entre autres exemples celui des gares
de triage prévues pour un trafic idéal.
Bienne devait ajouter son nom à ceux
de Denges et du Limmattal mais la réali-
té a eu raison de la fiction. Cette mena-
ce qui plane soudain sur 878 humbles
et dévoués serviteurs du rail ne doit pas
être une mesure à sens unique.

Est-il normal qu'en période de va-
ches dont on voit saillir les côtes, le
service du marketing jette encore l'ar-
gent par les fenêtres en faisant tranfor-
mer une voiture européenne qu'on peut
voir, en livrée «IV» et au point de s'y
tromper , dans quelques trains de Paris?
Et était-il décent , hier, qu'un aimable
rêveur de la direction générale se mette
en tête d'équiper une vingtaine de va-
gons porte-colis d'un bogie très parti-
culier dont on se doute que son fabri-
cant allemand n'en a pas fait cadeau
aux CFF?...

Au tribunal correctionnel : drogues dures
Dans sa dernière séance de mercre-

di, le tribunal correctionnel avait à ju-
ger un cas d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, sous la présidence de Mlle
G. Fiala. Le ministère public était re-
présenté par M. D. Blaser, substitut du
procureur. Mme Steininger exerçait les
fonctions de greffier et les jurés étaient
MM. R. Coste et P.-A. Uldry.

Y. L. était prévenu d'avoir acquis et
importé 1 kilo environ d'huile de has-

chich pour 1500 fr., 40 gr. de has-
chich, 20 gr d'héroïne, 4 paquets d'hé-
roïne acquis pour 400 fr. et 10 doses
d'héroïne acquises pour 170 francs.
Après l'achat, le trafic: il est accusé
d'avoir vendu directement ou par le
biais d'un intermédiaire de l'huile de H
pour 6800 fr., 3 paquets d'héroïne
pour le prix de 300 fr., et d'avoir servi
d'intermédiaire pour la vente de deux
doses d'héroïne valant 250 francs. Il a

également consomme du «H» et de
l'héroïne.

Le prévenu a été condamné à 8 mois
de prison ferme moins 75 jours de
préventive qu'il a déjà subis ainsi
qu'aux frais de justice de 2190 francs
et à la révocat ion d'un sursis obtenu
en janvier 1979 pour une autre affaire.
La peine a été suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire. (D)

Dimanche 9 octobre, 282m* jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: De-
nis, Sara, Sibille.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Après l'interdiction du syndi-

cat «Solidarité», le président Reagan
suspend le statut commercial de nation
la plus favorisée dont bénéficiait la Polo-
gne.

1934 - Alexandre 1e' de Yougoslavie
et Louis Barthou, ministre français des
affaires étrangères, sont assassinés à
Marseille.

Il est né un 9 octobre : l'ex-Beatle
John Lennon (1940-1980). (AP)

SAMEDI
Panespo: De 9 h à 18 h, bourse aux armes.
La Coudre : 20 h, concert par la Baguette.
Semaine de la fonction publique: Stands

d'information dans la zone piétonne. Ker-
messe au sud du Collège latin de 9 h à 22 h.

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
9 h à 17 h.

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

du musée. « Eugen Willi, aquarelles», de
10h à 12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14h
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 des Amis des arts: Suzanne Pella-
ton - aquarelles et gravures.

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: C. Lanz, peintu-

res.
Temple du bas: J.-C. Reussner, peintures et

reliefs papier.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Arcades : 1 5 h, 17 h 15. 20 h 3a Zelig.
12 ans. 2me semaine.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 ans. 2™ semaine.

Studio : 15 h, Rox et Rouky. Enfants admis.
21 h. Pour les yeux de Jessica B. 16 ans.
17 h 30. 23 h. Femmes prêtes à tout.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, 22 h 30,

Flashdance. 12 ans. 2mo semaine.
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Attention !

Une femme peut en cacher une autre.
14 ans. 2ms! semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Marta

Contreras.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

CARNET DU JOUR

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.

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: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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.

CORNAUX
Au village: Journée des vendanges.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet , dessins.
Au village: Fête des vendanges.

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).

MARIN

Galerie Club Marin Centre : Peintres et
sculpteurs internationaux.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30. Du Champa-

gne pour le déjeuner: 20 h 30. Le dieux
sont tombés sur la tête.

Centre scolaire des Coteaux: Alice Peillon,
peintre

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner: 20 h 15, Concert de

l'Avenir (jumelage).

DIMANCHE
Panespo: De 9 h à 18 h, bourse aux armes.
Musée d'Art et d'histoire: 17 h 15, concert

par l'ensemble Ad Musicam.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. « Eugen Willi, aquarelles», de
10h à 12h: 14h à 17 h.

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 14 h à 17 h.

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

Galerie des Amis des arts : Suzanne Pella-
ton - aquarelles et gravures.

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

reliefs papier.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h. 17 h 15. 20 h 30. Zelig.

12 ans. 2me semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Tonnerre de

feu. 14 ans. 2mo semaine.
Studio: 1 5 h, Rox et Rouky. Enfants admis.

21 h, Pour les yeux de Jessica B. 16 ans.
17 h 30, Femmes prêtes à tout. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30. Flashdance.

12 ans. 2™ semaine.
Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Attention !

Une femme peut en cacher une autre.
Hans. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
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.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 3 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 J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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 .

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).

LIGNIÈRES
Au village: Journée cantonale du cheval.

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

Champagne pour le déjeuner.
Centre scolaire des Coteaux: Alice Peillon,

peintre
SAINT-AUBIN

Au village: Réunion des accordéonistes du
district de Boudry.

Ces troubadours
du Bengale...

Centre
culturel
neuchâtelois

'-i. .- y ,̂ __._.._ _-.._ :^Jiî̂ ;
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// va de soi qu 'on évite de jouer une
marche funèbre à un mariage. De
même, la musique des Bauls, ces trou-
badours du Bengale, est très sensible à
l 'atmosphère d'un lieu, d'un public ou
d'un moment. Mercredi 5 octobre, de-
vant la petite salle à moitié remplie du
Centre culturel neuchâtelois, les Bauls
n'ont bien sûr pas donné à entendre les
mêmes morceaux que lors d'une fête
privée, organisée par des Afghans à Pa-
ris.

Après une brève présentation de leur
ami et «manager» européen, les musi-
ciens se recueillent un instant, avant de
se mettre à l 'ouvrage. Ils sont trois. Une
jeune femme gracieuse qui restera assi-
se pendant les deux heures du specta -
cle, légèrement de profil, faisant réson-
ner la corde unique de son instrument
avec deux doigts disciplinés. Ses com-
pagnons sont parés des couleurs les
plus vives. Les arlequins sauvages an-
noncent une musique joyeuse et inten-
se, alors que la patience faite femme est
vêtue de rouge et de noir.

Devant un public formé surtout de
profanes, ces apparences extérieures
prennent une grande importance. Sur-
tout que l 'introduction était plus que
rapide ! Le spectateur non.initié qui se
trouve là par goût, laisse donc monter
en lui et autour de lui ces rythmes pro -
fonds, ces accents étrangement harmo-
nieux. Il regarde les corps des musi-
ciens, qui dansent assis comme debout.
La musique et le chant remplissent peu
à peu la salle, de façon physique, com-
me de l 'eau chaude.

PAROLES

Hélas, les paroles nous échappent.
On aimerait comprendre le discours
pour se forger ses propres images poé-
tiques. On voudrait faire mieux que de
tâtonner dans ces accents tantôt vio-
lents, tantôt vifs, tantôt terriblement

AU CCN.- Trois musiciens venus de loin. (Avipress-Théâtre Onze)

doux et forts. L'enchantement du début
a pu se ternir chez certains spectateurs,
à cause dé cette distance frustrante que
sait établir la «fée Incommunicabilité».
Cependant, l 'extraordinaire talent des
Bauls, la force de leur expression ont
impressionné l 'assistance. Avec leurs
gestes précis des peuples qui savent
encore manger «proprement» avec les
doigts, avec leurs appels, ils ont obtenu
un maximum d'attention de la part de
leur public.

Mais qui sont ces Bauls ? Ce sont des
musiciens qui se déplacent depuis des
siècles dans tout le Bengale. Ils vivent
de leur musique et se consacrent à une
recherche religieuse. On les rencontre
dans les trains, les gares, les villages.
On dit que les Bauls ont été amenés par
le vent. Dans sa traduction, «Baul» veut
dire «fou de Dieu» ou encore «fou déli-
rant». Par leur musique, les Bauls cher-
chent à amener l 'homme à une recher-
che sur l 'existence, car pour eux, l'es-
sence divine est dans le corps humain.

AUX INTOUCHABLES

Quant à l 'administration indienne,
elle assimile les Bauls aux intouchables,
c 'est-à-dire à la couche la plus pauvre
de la population. Les Bauls se sont reti-
rés dans des régions reculées de l 'ouest
de l'Inde où ils forment une minorité
exclue de tout temps du système des
castes qui organise toute la vie sociale
du pays. De génération en génération,
ils ont mené leur lutte contre le poids
des castes et des sectes dans une gue- :

rilla culturelle. Il semblerait, en effet ,
que les paroles de leurs chansons ne
soient pas uniquement religieuses.

Souvent, elles se teintent d'humour
pour élever des critiques virulentes con-
tre le système établi. Si l 'accompagna-
trice Mimlu Sen habite à Paris, les frères
Pavan et Swapan Das arrivent du Ben-
gale pour leur troisième tournée en Eu-
rope. Les deux frères ont un vieux père
qui est un célèbre musicien Baul. Il a
participé à leur formation en les emme-
nant, tout jeunes, avec lui dans ses
voyages. Pourtant cette famille de mu-
siciens est une exception. On ne de-
vient pas Baul par tradition familiale,
mais par vocation personnelle. Le jeune
Baul rencontre des maîtres qui le for-
ment. Il apprend la technique et la tradi-
tion musicale. Les troubadours du Ben-
gale ne s 'inspirent pas de la musique
classique indienne, mais reprennent
souvent des vieux airs folkloriques con-
nus, auxquels ils ajoutent des paroles
de leur cru. Leurs grandes mémoires
contiennent des centaines de chants.

« Voici un chant nouveau, mémoire,
retiens-le sur ta plage afin que je puisse
colorer le cœur des hommes».

Ae. Re

C'est arrivé demain

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SACO SA LA INERIE
et ses matières pour l'art isanat

@ /f* COTON tons
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\̂  W V 154677-178
2006 Neuchâtel ¦ Ouvert du lundi au vendredi
Valangmes 3' et 2me samedi du mois

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
- stand spécial
- rabais importants
- plus de 500 pièces

154753-176 i

CORTAILLOD 155157.176

FÊTE
DE LA VENDANGE
SAMEDI 8 OCTOBRE

V_ /

JOURNÉES
DE LA FONCTION PUBLIQUE

La Fonction publique
, «à votre service»
organise les manifestations suivantes :

SAMEDI 8 OCTOBRE
de 9 h à 17 heures

Montages d'audio-visuel
dans le péristyle de l'Hôtel de ville

Stands d'informations
dans la zone piétonne

De 9 h à 22 heures
Kermesse avec discothèque (danse)

au Quai Osterwald (au sud du collège latin)
154620-176

CONCERTS
DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Dimanche 9 octobre à 17 h 15

Ensemble «AD MUSICAM», Neuchâtel
Oeuvres de Devienne, Perrenoud et Fauré

Réservations tél. 25 17 40. 154672 176

BIJOUTERIE PFAFF
fermée

du 10 au 15 octobre
pour cause de vacances 154426.176

Suzanne PELLATON
aquarelles, gravures

jusqu'au 23 octobre ;
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

154666-176

COUVET
Samedi 8 octobre

GRAND BAL
avec

IMAGE
Super orchestre de danse

154695-176 Org . H.C. Couvet

Ce soir, 20 h 15,
SALLE DE VIGNER, SAINT-BLAISE

CONCERT:
Uedertrortz Sankt-Blosien L'Avenir Saint-Biaise

Dès 22 h 30

Bal des vendanges
Orchestre: les Veilleurs ie Huit 151597-176

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir, à 20 h précises

MATCH AU LOTO
des sociétés locales 154664-176

BZlŒÏÏ2^2Û__________________l

154668-176

I ip wiipi|
I Ne vous creusez pas : la tête pour vos

problèmes do publicité. ,Nous| avons
pour les résoudre un service à kfp.fr*
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[ | Fortlle d'avis de Neuch&tél

SAINT-BLAISE

Vers 15 h 10, M. Robert Thomas,
domicilié à Neuchâtel, circulait au
volant de sa voiture sur la N 5 à
Saint-Biaise d'est en ouest. Alors
qu'il était arrêté à la signalisation
lumineuse, son véhicule a été heur-
té par l'arrière par une voiture qui le
suivait. Souffrant de troubles respi-
ratoires, M. Thomas a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Collision par l'arrière

# VERS 10 h 10, une voiture con-
duite par M™ D. C, de Neuchâtel, cir-
culait chemin des Valangines en direc-
tion est. A la hauteur de l'avenue des
Alpes, elle a heurté la voiture conduite
par M. P. S., de Neuchâtel, qui emprun-
tait normalement cette avenue en direc-
tion nord.

Collision
• MERCREDI soir, un motocy-

cliste neuchâtelois, M. Pascal Tiis-
cher , perdait le contrôle de son en-
gin et était la victime d'un grave
accident. Transporté à l'hôpital
Pourtalès puis transféré à l'hôpital
de l'Ile, à Berne, il n'a malheureuse-
ment pas survécu à ses blessures ; il
est décédé dans la nuit de jeudi à
vendredi. M. Tuscher était né en
1961.

Décédé à la
suite de ses
blessures

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

PERDU APPAREIL DE )
«n™.™ TRANSMISSION

. Récompense Tél. 24 69 52 J



LA DROGUE, HÉLAS !
LA POLICE CANTONALE FAIT LE POINT

Ceinture de sécurité, tir et drogue:
tels sont les trois autres volets que la
police cantonale a abordés, lors d'une
récente conférence de presse en ses
quartiers généraux rue de la Balance.

- Cette sacrée ceinture a fait beau-
coup parler d'elle, couler beaucoup
d'encre...

Les propos du major Stoudmann
montrent clairement que le problème
fut vif. Et il le reste, pensum pour
beaucoup. On en veut pour preuve ces
contrôles sans dénonciations qui eu-
rent lieu dans différents endroits, de
nuit comme de jour dans les semaines
du 17 au 22 janvier et du 26 au 30 sep-
tembre. Dans le premier cas. à l'issue
de l'examen de 13.000 véhicules, près
de 41% des conducteurs portaient la
ceinture ainsi que 45% des passagers.

Pour le même nombre de véhicules,
la seconde expérience met en éviden-
ce une «obéissance» des conducteurs
à presque 46%, environ 56% des pas-
sagers s'étant également astreints à la
mesure.

LA LOI !

- Il y eut des contestations, mais la
loi existe. Les polices doivent donc
s'en occuper , relevait à ce propos
M. Brandt. Il ne faut voir en cela au-
cune chicanerie administrative ou po-
licière, mais cette responsabilité en-
courue par des conducteurs et passa-
gers qui ne porteraient pas la ceintu-
re.

Relevant ces réserves des assuran-
ces en cas d'«insoumission»:

- Même en ville, des accidents
peuvent être graves. Il ne s'agit plus
de conseil mais de nécessité d'ainsi se

protéger. Une loi existe, nous sommes
contraints d'agir.

PROBANTE EXHIBITION

En fait d'agissement, le moins qu'on
puisse dire est que les gendarmes neu-
châtelois n'ont rien de passif quand ils
s'entraînent au tir de vitesse. On put
ainsi assister à la probante exhibition
de certains d'entre eux, évoluant sous
les ordres du premier lieutenant Nik-
lès au nouveau stand de Plan-du-Bois,
situé au-dessus de Bôle et proche de
la place d'armes de Colombier: une
formation exhaustive pour un tir rapi-
de au «Smith and Wesson 38», en tou-
te sécurité et en pleine maîtrise.

UN FARDEAU : LA DROGUE!

Percutant, un autre fléau: la dro-
gue.

- Notre population ne connaît pas
du tout le problème, affirme
M. Luginbùhl, chef de la sûreté.

On veut encore croire que ce n'est
pas grave... Or les chiffres dénoncent
qui relèvent 234 «identifications » en
1979, 350 en 1982 alors qu'on en dé-
nombre jusqu'ici déjà 340 ! Que sera la
fin de cette année, alors qu'on «dé-
nonce» des cas de plus en plus gra-
ves? Il faut cesser de croire qu'on
«baigne » dans le haschisch alors que
l'héroïne a fait depuis longtemps son
entrée dans le canton. En augmenta-
tion depuis janvier et février derniers,
les cambriolages de cabinets médi-
caux et de pharmacies en sont une
autre preuve.

Et les cas de suicides de jeunes, un
douloureux témoignage, trop ignoré

du public, alors que les «overdoses »
font toujours la «une» des journaux,
restent par ce fait , des cas que l'on
croit isolés. Ou qu'il est réconfortant
de croire isolés, parce qu'on ne sait
finalement pas grand-chose des gra-
ves problèmes que vivent les toxico-
manes.

7me POSITION...

- Selon de récentes statistiques ef-
fectuées dans le cadre de la Confédé-
ration, le canton de Neuchâtel se pla-
ce en 7m0 position, réalité qui devrait
faire réagir.

La drogue circule, cessons de nous
leurrer !

- La protection des jeunes hors des
villes est un mythe. Au contraire, les
toxicomanes se déplacent dans les pe-
tites localités dans l'espoir que la poli-
ce soit moins à leurs trousses. Person-
ne n'est à l'abri, lance M. Luginbùhl.

Pour tenter de cerner le fléau : une
petite équipe d'inspecteurs au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel à
laquelle collabore la, gendarmerie en
signalant des cas, mais surtout : une
affligeante inconscience collective. La
population n'aurait-elle pas un rôle à
jouer, trop lâche souvent qui «ne veut
pas se mêler de ce qui ne la regarde
pas » ?

- Tous les milieux sont touchés,
mais Iles familles désunies ou à problè-
mes restent les plus vulnérables.

Il faut retenir cette autre «petite»
phrase de M. Luginbùhl:

- Les jeunes qui s'adonnent à une
pratique sportive échappent générale-
ment: à la drogue ou ont de bien meil-
leures chances de s'en sortir.

Mais où est le complexe sportif de
Neuchâtel?...

Mo. J.

Conseil
national

Les candidats
répondent

à nos questions
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 :
ËTES-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.

Le départ du directeur
de la Centrale laitière

Pour couper court
à certains bruits

- M. F.M. s'est comporté en honnê-
te homme.

Coupant court à certains bruits, M.
Adolphe Barben, président du conseil
d'administration de la Centrale laitiè-
re de Neuchâtel est catégorique.

Il est néanmoins exact que M. F.M.
a été prié de donner sa démission, ce
qu'il a fait officiellement le 29 sep-
tembre dernier.

- La seule chose qu'on puisse repro-
cher à M. F.M., est un certain laxisme
qui eut de fâcheuses répercussions
sur les résultats financiers. Ceci est la
seule conséquence de la gentillesse
d'un homme, par cela empêché de

prendre des positions très tranchées,
attitude nécessaire en certains cas,
souligne par ailleurs M. Barben.

Rappelons que l'ex-directeur a tra-
vaillé douze ans à ce poste, au sein
d'une entreprise qui compte aujour-
d'hui environ 50 employés. Pour l'heu-
re, la direction intérimaire est assurée
par le conseil d'administration in cor-
pore.

- Impossible de prononcer un nom
pour l'instant, estime M. Barben, sou-
haitant seulement que l'entreprise
puisse continuer d'honorer ce qu'elle
doit honorer.

Mo. J.

Où sera le musée d'archéologie ?
Au Conseil généra l de Marin-Epagnier

Lors de la dernière séance du Conseil
général , le Conseil communal a répondu
à deux interpellations. La première éma-
nait de M. E. José (soc) et demandait au
Conseil communal d'étudier la possibilité
de confier la rédaction des procès-ver-
baux du Conseil général à une tierce
personne, proposition ayant pour but de
décharger le bureau du conseil d'une
lourde tâche.

Après étude, le Conseil communal re-
lève que la tenue des procès-verbaux
nécessite une bonne connaissance des
affaires communales et des divers points
traités lors des séances. De ce point de
vue, un conseiller général remplit parfai-
tement ces conditions, profitant de sur-
croît des informations reçues au cours
des séances de son groupe politique. En
dehors des membres du législatif , seuls
les employés de l'administration commu-
nale pourraient remplir cette tâche.

Or, selon M. J.-L. Berthoud, président
du Conseil communal , cette administra -
tion travaille déjà avec un effectif extrê-
mement restreint, en comparaison avec
d'autres communes de même importan-
ce, et assume encore toute l'administra-
tion du syndicat intercommunal de la
Châtellenie de Thielle. Dans ces condi-
tions, il ne lui est plus possible d'exécu-
ter des travaux supplémentaires. D'autre
part, la solution proposée par lïnterpella-
teur nécessiterait une modification du rè-
glement général communal qui définit
les attributions du bureau du Conseil gé-
néral.

En conséquence, le Conseil communal
propose le maintien du statu quo, du
moins jusqu'à la fin de la présente légis-
lature, et suggère de rechercher des allé-

gements en simplifiant la rédaction des
procès-verbaux.

LE MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
A MARIN

La seconde, présentée par M. M. Wer-
meille (lib), concernait le projet de créa-
tion d'un nouveau musée d'archéologie
cantonal dans la région du littoral , afin
de mieux mettre en valeur les belles et
nombreuses collections recueillies de-
puis plusieurs années par M. Egloff et
son équipe. L'interpellateur demandait
au Conseil communal de s'informer sur
les intentions de l'Etat , de faire connaître
sa position quant à la réalisation d'un tel
projet à Marin-Epagnier et , le cas
échéant et en raison de l'absence de tou-
te société à but culturel dans la localité,
d'y associer les personnes intéressées par
un tel objectif.

Par la voix de M. R. Siliprandi, le Con-
seil communal précise tout d'abord sa
position favorable à une telle réalisation
sur le territoire communal. En ce qui
concerne les intentions du Conseil d'Etat
des contacts ont été pris avec ce dernier
et M. Siliprandi donne lecture d'une let-
tre de M. A. Brandt, conseiller d'Etat , qui
dit en substance que le gouvernement
s'est déclaré d'accord avec la construc-
tion d'un nouveau musée d'archéologie.
Cependant, il s'agit d'une décision de
principe dont la réalisation dépend de la
situation économique. Une décision dé-
finitive ne pourra donc intervenir que
lorsque la situation financière le permet-
tra. En ce qui concerne le site, l'Etat a
envisagé d'utiliser les nouvelles rives,
créées par la construction de la N 5, en

face d'Hauterive. Mais aucun choix défi-
nitif n'a encore été fait.

TRAVAUX

M. W. Grau a ensuite donné quelques
informations au sujet de différents tra-
vaux en cours de réalisation. Le secteur
de la Tène, comprenant le restaurant , le
camping, la Marinière et la Tènevière
sont désormais branchés à la station
d'épuration des eaux. Le secteur des cha-
lets fera l'objet d'une prochaine étape. La
construction d'un poste d'attente et d'un
poste sanitaire pour la protection civile,
réalisés sous l'aire de la nouvelle Centra-
le Migros aux Bourguignonnes, avance
conformément aux délais. Ces installa-
tions seront opérationnelles dès le prin-
temps 1984. Les travaux d'élargissement
de la route des Marais, à la Tène, ont
débuté.

Des essais de remblayage avec des
scories des fours de Cottendart sont ten-
tés. Ils font l'objet d'études très appro-
fondies de la part du bureau d'ingénieurs
et de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

TROP CHER, CE TAXI?

Dans les «divers», M"e B. Stauffer
(soc) demande au Conseil communal de
se préoccuper du problème de la garde
des enfants à Marin, car la seule garderie
existante a dû fermer ses portes. M. A.
Furrer (rad), président du Groupement
des sociétés locales, a constaté avec sa-
tisfaction que la population de Marin
avait fréquenté en grand nombre la «ten-
te officielle» de Marin à la Fête des ven-

danges. D'autre part , les membres des
sociétés qui ont assuré les services de la
tente l'ont fait dans un bel esprit d'amitié
et de dévouement et en ont aussi profité
pour faire plus ample connaissance entre
eux.

M. A. Crameri fait remarquer le mau-
vais état de la route de Chenevier et
demande la pose de la signalisation adé-
quate pour l'interdire aux vélomoteurs
afin de garantir la tranquillité des cyclis-
tes et des piétons auxquels elle est réser-
vée. M. J.-D. Herren (soc) s'inquiète du
coût des transports pratiqués par l'uni-
que taxi de Marin et demande au Conseil
communal de se renseigner à ce sujet. Il
rappelle également que le Conseil géné-
ral avait donné son accord pour la créa-
tion d'un poste d'apprenti(e) à l'adminis-
tration communale. Ce renfort pourrait
peut-être permettre à l'administration de
s'occuper des procès-verbaux des séan-
ces du législatif. Le Conseil communal a
pris note des remarques et propositions
et y répondra prochainement.

RAPPORT DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Au cours de l'année scolaire 1982-83,
la commission, présidée par M™ Esther
Hufschmid, a siégé à dix reprises pour
régler les affaires courantes. En novem-
bre 1982, elle a organisé une séance
d'information des parents, concernant
l'orientation scolaire et présentée par
M. Calame, chef du service de la jeunes-
se. Le nouveau règlement de discipline
scolaire qu'elle a élaboré a été approuvé
par les autorités cantonales. A la rentrée
de l'année scolaire 1982-83, les effectifs
étaient les suivants; jardins d'enfants : 48
élèves; école primaire : 262 élèves; école
secondaire: 95 élèves, soit un total de
405. L'effectif de l'année 1981-82 était
également de 405 élèves et l'effectif pré-
vu pour la rentrée 1983 était de 400
élèves. Ces chiffres démontrent une
grande stabilité de la population écohère
de Marin.

Des leçons de soutien et d'appui oni
été données par Mmos Franssen, Hirschi,
Grùring et Waefler. Ce sont les élèves de
M. Bauen qui ont formé la patrouille sco-
laire chargée de la sécurité sur les routes
aux alentours du collège. Les camps de
ski ont eu lieu à Champoussin (VS) : au
mois de janvier et de février pour les 4""
et 5mc primaire et le degré secondaire
Une semaine de sport a également été
organisée au début de février pour les
autres élèves. La fête scolaire qui a eu
lieu au mois de juillet s'est fort bien dé-
roulée et a enregistré de bons résultats.
La récupération des vieux papiers a rap-
porté la somme de 3500 francs. Cette
amélioration financière provient de nou-
velles possibilités de stockage qui per-
mettent de conserver et de vendre le pa-
pier au meilleur cours.

et des moyens de communication décents ?
Correspondances A quand des voies

«Monsieur le rédacteur ,
Deux articles parus dans la FAN de jeudi 6 octobre m'ont

intéressé, l'un traitant de la traversée de la Béroche par la N 5,
l'autre du doublement de la voie des CFF entre Onnens et
Gorgier.

Chauffeur professionnel depuis une vingtaine d'années,
j 'applaudis, et de très nombreux collègues avec moi, aux
incessants efforts de nos autorités que je félicite et remercie
au passage, pour doter le pied du Jura et notre canton en
particulier des voies de communications indispensables et
décentes qu'il n'a que trop attendues.

Que 6000 écologistes signataires s'opposent au moins
partiellement à de tels efforts et semblent en tout cas feindre
d'ignorer que du lundi au samedi , la grande masse largement
majoritaire des usagers de la route est constituée de véhicules
œuvrant pour l'économie du pays et du canton, bien souvent
dans des conditions qui relèvent de la route touristico-folklo-
rique et du parcours du combattant , laisse rêveur!

Il en va de même de la remise en cause du doublement de
la voie ferrée déjà mentionné d'une ligne qui fut trop long-

temps traitée en parent pauvre ! I! semble donc bien que cette
façon de voir n'ait pas totalement disparu? Il n'y a qu'à
constater , par exemple , les différences de matériel «voya-
geurs » utilisé pour les trains «Intercity » en Suisse alémani-
que, que l'on regarde avec envie comme un jouet inaccessi-
ble, et celui utilisé sur les rarissimes « Intercity» dont est dotée
la ligne du pied du Jura !

Quand donc pourra-t-on conduire «relax» son camion ou
sa fourgonnette sur une N 5 qui mérite son nom ou prendre
un train direct en direction de Genève ou Zurich sans que ce
dernier se mette à freiner brutalement , à peine sa vitesse de
croisière atteinte , obligé à cela par des «restaillons» de voie
unique?

Que nos autorités ne relâchent pas un instant leurs efforts ,
c'est là mon plus grand souhait comme celui de voir ces
lignes publiées dans votre rubrique «Correspondance», ce
dont je vous remercie.

Fr. CHABLE
Neuchâtel»

Bourse aux armes :
une grande famille...

ARMURE QUAND TU NOUS TIENS. - Regard d'expert sous l'œil d'un
capitaine... (Avipress-P. Treuthardt)

A la faveur des derniers rayonne-
ments d'un arrière-été remarquable,
la 12"° Bourse suisse aux armes bal
actuellement son plein. Davantage
qu 'une simple exposition , la manifes-
tation neuchâteloise est devenue un
véritable supermarché unique en Eu-
rope de l 'arme sous toutes ses for-
mes.

Rassemblant la plupart des collec-
tionneurs suisses et quelques-unes
des meilleures collections européen-
nes, cette bourse possède un caractè -
re tout à fait particulier. Réunion de
spécialistes, les femmes n'y faisant
que d'épisodiques apparitions, la
bourse aux armes demeure, selon
l' expression de l 'un de ses organisa-
teurs, M. Paul Schneider: «Une
grande famille où tout le monde se
connaît et se revoit chaque année...»

Fruit de sa constante vitalité, la
bourse a déménagé plusieurs fois
avant de prendre ses quartiers à Pa-
nespo. En dépit de son succès, elle se
doit néanmoins de garder son carac-
tère artisanal.

AFFAIRES ET DISCUSSION

Côté vente, achat ou échange, les
affaires se portent plutôt bien. Qu 'il
soit formé de jeu nes collectionneurs
amateurs d'armes modernes ou de
vieux habitués recherchant une pièce
introuvable, tout un petit monde
s 'adonne pendant quelques jours à
une passion unique: les armes. Le
commentaire spontané d'un visiteur
passionné illustre à lui seul l'état
d'esprit des gens fréquentant la
bourse :

- Toute l 'année, on met de l'argent
de côté pour le dépenser aujour-
d'hui...

Si aucun chiffre officiel n'existe, on

peut néanmoins estimer la marche
des affaires à plusieurs centaines de
milliers de francs. Cependant, ajoute
le trésorier du comité organisateur,
M. Schneider:

- Il faut respecter la loi et puis il
n 'y a pas de problème... Pas de mar-
ché noir ici, avec les gens qui sont
là...

Côté disussion, le ton ne cesse de
monter avec le réchauffement de la
halle de Panespo. Ici, chaque visiteur
est un amateur, voire un profession-
nel des armes. Peu de place pour les
flâneurs désœuvrés. Et si la discus-
sion historique ou technique n 'inté -
resse pas tout le monde, il reste le
débat juridique assuré avec véhé-
mence par une délégation de «Pro
Tell», association favorable à un plus
libre commerce des armes.

POUR TOUS LES COUTS

La bourse aux armes, c 'est aussi un
petit monde pittoresque où certains
antagonismes disparaissent l 'espace
de quelques jours. Ainsi ne voit-on
pas un casque de l'armée impériale
napoléonienne coiffer un uniforme
de la Wehrmacht. ou encore une cas-
quette d'officier suisse équiper un
uniforme de l 'armée rouge... Autre
image paradoxale : le nouveau fusil
d'assaut suisse (le SIG) est exposé ...
au sein d'un stand apparemment
concurrent puisqu 'il s 'agit de celui de
la fabrique fédérale d'armes de Ber-
ne!

Et puis, en fin de journée, lorsque
le moment de repartir arrive, chacun
quitte ce bref voyage dans l 'histoire
des rêves pleins les yeux, parfois le
sourire aux lèvres. Ou, plus prosaï-
quement, un fusil à l 'épaule...

P. B.

(Réd). - Nous sug-
gérons à nos lecteurs
de découper et de
conserver ces répon-
ses. Le moment venu,
avant les élections, ils
pourront mieux con-
fronter les opinions.)
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NOM: CAVADINI

PRÉNOM: Jean

ÂGE: 47

DOMICILE : Hauterive.

ÉTUDES, TITRES : licence es let-
tres - certificat d'aptitudes pédagogi-
ques.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: professeur - conseiller commu-
nal - conseiller d'Etat.

ACTIVITÉS POLITIQU ES : con-
seiller national.

ACTIVITÉS MILITAIRES: chef
du département militaire.

ACTIVITÉS SOCIALES : chef du
département de l'instruction publi-
que.

REPONSE: «On doit regretter
que soit aujourd'hui posée à notre
pays la question de son adhésion à
l'ONU. La réponse en effet ne peut
qu'être négative.

Une telle démarche signifierait une
entorse grave à nos institutions dé-
mocratiques dans la mesure où les
procédures de consultation lente-
ment mûries entre collectivités publi-
ques, partenaires sociaux et groupes
divers ne pourraient plus être appli-
quées lors de résolutions prises avec
ou sans notre accord: affaiblissement
de notre démocratie.

La neutralité suisse n'est pas seu-
lement un principe de politique
étrangère, elle doit aussi contribuer à
notre cohésion nationale. Nous de-
vons éviter les facteurs de division.
L'adhésion à l'ONU signifierait un af-
faiblissement de notre neutralité.

Nous enregistrerions de même un
affaiblissement du rôle de solidarité
que la Suisse joue grâce au Comité
international de la Croix-Rouge dont
l'action serait réduite ou contestée.
Ne parlons pas de l'impuissance ac-
tuelle de l'institution ni de la division
entre nations de premier ordre et na-
tions de second ordre.

Et pourtant nous aurions besoin
d'un lieu de dialogue entre les na-
tions...»

Jean
CAVADINI

libéral

NOM: LACK

PRÉNOM: Maurice

ÂGE: 38

DOMICILE : Neuchâtel.

ÉTUDES, TITRES : primaires +
secondaires inf. à Bienne puis CFC
dessinateur en bâtiment et cours pri-
vés. Architecte autodidacte spécialisé
en questions énergie et technologie.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: cofondateur et directeur du Cen-
tre écologique Albert Schweitzer
(CEAS).

ACTIVITÉS POLITIQUES : pas
de passé dit «politique».

ACTIVITÉS MILITAIRES : non
incorporé.

ACTIVITÉS SOCIALES : voir
«carrière professionnelle».

RÉPONSE: « ÉCOLOGIE ET LI-
BERTÉ ne considère pas la question
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU
comme prioritaire. En effet , les vrais
problèmes qui se posent à notre so-
ciété sont combien plus graves et il
convient de les résoudre en priorité.

Par exemple, je citerai le dépérisse-
ment des forêts qui peut signifier la
fin de toute forme de vie évoluée,
végétale et animale, dans nos ré-
gions. Il y a donc lieu de tout mettre
en œuvre pour conserver notre patri-
moine écologique. Dans ce but, le
recours aux institutions spécialisées
de l'ONU (auxquelles la Suisse parti-
cipe depuis longtemps déjà) est né-
cessaire puisque de tels problèmes
ignorent tout des frontières ! Sans
toutefois surseoir aux mesures éner-
giques et urgentes à prendre à l'inté-
rieur de nos frontières. La Suisse à
l'ONU? Pourquoi pas, mais n'ou-
blions pas qu'il s'agit d'abord de rec-
tifier profondément notre pensée et
notre action face à notre environne-
ment!»

Maurice
LACK

écologie et liberté

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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GROUX SA et son personnel ont le
pénible devoir de taire part du décès de

Monsieur

Pascal TUSCHER
leur employé et collègue dont  ils
garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille. isi684 i7a

IN MEMO RI AM

A notre cher frère

Denis RACINE
1981 - octobre - 1983

Deux ans déjà tu nous as quittés que
tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient
en ce mois une pensée, et une prière
pour toi.

Tu restes à tout jamais gravé dans nos
cœurs.

Nous ne t 'oublierons jamais.

i5oo37 i78 Tes sœurs.

t
Soyez sur vos gardes , soyez

vi gilants , car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13; 33.

Monsieur et Madame Jean Tùscher-
Schùhlc et leur fils Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Tùscher-
Besson , à Prill y;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Masson-Schùhlc , à Morges:

Monsieur  et M a d a m e  Georges
Angclini-Schùhle et leurs enfants Nadia
et Georges, à Neuhausen /SH;

M o n s i e u r  H a n s  S c h ù h l e . à
Neuhausen ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Pascal TUSCHER
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 23mc année , des
suites d' un accident.

2000 Neuchâtel , le 6 octobre 1983.
(Place de la Gare 12.) •

L'enterrement aura lieu lundi 10
octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard .

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
154425-178

———————D———————_—____——_—_—_—I

Madame Francis Bcrger-Genevaz;
Monsieur et Madame Michel Berger-

Nobel ;
Madame et Monsieur Jean-Frédéric

de Montmollin-Berger;
Mademoiselle Gisèle Berger ;
Luc, Roland , Gérard , Martial et

Léon ;
Madame Claude Berger-lnduni et ses

fils ;
Monsieur et Madame William Mayor

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roland Dagon-

Genevaz et leur fils ,
ainsi que les familles Clavadetschcr ,

Mathez , Bourquin , Steiner , Ronca ,
parentes , alliées et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Francis BERGER
Ingénieur EPFZ

leur très cher mari , père, grand-p ère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami
survenu dans sa 69™ année.

2006 Neuchâtel . le 6 octobre 1983.
(Suchicz 45.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 10 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ceux qui le désirent peuvent penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150314-178

' '—- 1—xxM

Le soir étant venu . Jésus dit:
«Passons sur l' autre rive» .

Marc 13: 37.

Monsieur et Madame Claude Lerch
et leur fils Phili ppe, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle V iv i ane  Lerch . à
Kôniz ,

ainsi que les familles parentes et
amies .

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Alphonse LERCH
leur très cher père , beau-père , grand-
père, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 88mc année.

Cornaux, le 6 octobre I983.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l i e u  l u n d i
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Chemin d'Egleri .
2072 Saint-Blaisc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
• - : .0313-17a

Fédération des villes jumelées :
important rôle pour Le Locle

Deux Loclois, MM. Rémy Cosandey et
Francis Jaquet , membres des instances
dirigeantes de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ), ont participé
à la 29me session du Conseil international
de cette organisation, qui s'est tenue ré-
cemment à Lille. Fondée en 1957. la
FMVJ intéresse aujourd'hui plus de
3500 collectivités locales ou régionales
réparties dans une centaine de pays.
C'est dire qu'elle joue un rôle considéra-
ble dans le domaine du rapprochement
des peuples.

Comme nous l'a précisé M. Cosandey,
la session de Lille a été marquée par
plusieurs événements importants. Tout

d'abord, par la nomination au sein du
collège présidentiel de l'organisation de
M. Pierre Mauroy, premier ministre fran-
çais. Ensuite, par la préparation du
11me congrès mondial de la FMVJ qui se
tiendra en septembre 1984 à Montréal et
qui réunira 6 ou 7000 délégués venus de
tous les coins du monde. Enfin, par le
vote du «Manifeste de Lille», un texte
dans lequel la FMVJ rappelle ses posi-
tions en faveur de la coopération euro-
péenne et mondiale intercommunale.

LA SUISSE POUR MODÈLE

Actuellement , une dizaine de commu-
nes romandes sont membres de la FMVJ.
Le système politique suisse, notamment
en ce qui concerne l'autonomie des
communes, est un modèle qui sert sou-
vent de référence à la FMVJ. Celle-ci
souhaite s'implanter davantage dans no-
tre pays. Des démarches seront prochai-
nement entreprises dans ce sens.

La ville du Locle a toujours joué un
rôle de premier plan au sein de la FMVJ ,
soit par l'engagement personnel de cer-
tains de ses citoyens - notamment
M. Henri Jaquet , ancien président de la
ville -, soit par l'organisation de différen-
tes manifestations - en particulier la ré-
cente conférence sur le thème « Les per-

sonnes âgées et la vie associative » - ,
soit encore par l'implantation dans la mè-
re-commune des Montagnes d'un impor-
tant service de l'organisation. C'est là la
preuve qu'une petite localité, dans la-
quelle les problèmes ont encore une di-
mension à l'échelle humaine, peut servir
d'exemple à des villes beaucoup plus
grandes.

R. Cy

Galerie neuchâteloise à la
10"" FIAC de Paris

La dixième Foire internationale d'art
contemporain (FIAC) a récemment
fermé ses portes, au Grand-Palais de
Paris, après neuf jours d'intense activi-
té. Plus de cent mille visiteurs - dix-
neuf mille le soir du vernissage et vingt
mille le second dimanche, alors que
l'exposition Manet attira un maximum
de huit mille personnes par jour - ont
pu parcourir les stands de 180 galeries
venues du monde entier.

Parmi elles, seules trois galeries
suisses participèrent à cette confronta-
tion internationale: deux galeries ge-
nevoises - Krugier et Marie-Louise
Jeanneret - et une neuchâteloise: Di-
tesheim. Cette dernière présentait une
exposition personnelle de Pravoslav
Sovék, artiste tchèque résidant en
Suisse depuis 1968. Son travail -
peintures, aquarelles et dessins - fut
particulièrement remarqué et suscita
un très vif intérêt.

Les bandits qui avaient volé cinq millions
de ff à Genève ont été arrêtés à Besancon

Après dix mois d'enquête, les poli-
ciers du SRPJ de Besançon ont arrêté
jeudi deux bandits, les frères Ruiz.
Francisco, 28 ans, et Michel, 19 ans,
recherchés pour avoir commis une
agression à main armée le 22 décem-
bre 1982, au détriment du magasin
«Le Grand Passage » à Genève.

Ils avaient attaqué la fourgonnette
qui transportait les fonds contenant la
recette du magasin à l'aide de gaz la-
crymogènes et de revolvers pour neu-
traliser les gardiens. Ils avaient raflé
1,3 million de FS. soit 4,9 millions de
francs français.

Mais des témoins avaient relevé le
numéro de leur voiture, semble-t-il. Ils
passèrent la frontière entre la Suisse
et la France sans difficulté, dans la
mesure où les douaniers examinent
davantage les voitures des Français
circulant dans l'autre sens.

Il a fallu presque un an pour les con-
fondre. Deux millions de ff ont dispa-
ru et les policiers se demandent s'ils
n'ont pas été confiés à un receleur.
L'enquête se poursuit pour déterminer
si les deux frères, qui habitent Besan-
çon, sont les seuls auteurs de cette
agression.

Ils ont été inculpés de vol avec ar-
mes et ècroués à la maison d'arrêt de
Besançon. Ils seront jugés en France,
puisqu'il s'agit de ressortissants fran-
çais et qu'en conséquence, ils ne
pourront être extradés. (AP)

NEUCHÂTELOIS ARRÊTÉ À
GENÈVE: UN COMPLICE

Dans la foulée de la police françai-
se, la police genevoise a arrêté ven-

dredi matin deux hommes, un Soleu-
rois, né en 1951 et un Neuchâtelois, né
en 1952, tous deux domiciliés à Genè-
ve qui, à l'époque des fêtes de fin
d'année, en 1982, travaillaient au ser-

vice d'entretien du magasin «Le
Grand Passage». Ce sont ces deux
hommes qui ont fourni les indications
utiles aux deux Français arrêtés à Be-
sançon. (ATS)

Rare et beau !

Les Love Machine
au Play Boy

Décidément le bar-dancing de Thielle «Play Boy» ne se moque pas de son public .
Pour un unique gala, ce... lapin-là accueillait dans la nuit de jeudi, douze félins d'une
race indiscutable.

Remarquables ces Love Machine qui n 'ont pas soulevé les passions de l 'endroit
pourtant comble. Fût-ce d'avoir trop de talent?...

Cinq femmes superbes : du feu. Un rythme fou, une maîtrise inouïe, des voix. Un
travail insensé. Une discipline de fer pour des corps sans faille. Et quelle intelligence I

Autre régal, complices et royaux comédiens, les sept musiciens du Freeden Express.
Autres maîtres, autre folle sensibilité: encore une rare performance vocale Un fabu-
leux hommage à la force de la vie.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 6 octobre. Grandjean . Pame-

la , fille de Georges-Albert , Fleurier. et de
Maria-José , née Segura.

Publication de mariage. — 7 octobre. Ri g-
genbach . Bjorn , Arlesheim , et de Montmol-
lin. Chantai-Corinne , Peseux.

Mariages célébrés. — 22 septembre. Tomas-
sini , Marco-Giuseppe-Francesco. Perug ia. et
Rcnggli , Anne-Gabrielle , Neuchâtel. 23.
Kast . Paul-Ulrich , Koniz , et Kern. Régula-
Bri gitte . Neuchâtel. 6 octobre. Leiser. Char-
les. Neuchâtel , et Zimmerniann , Domini que .
Hutlisholz.

Décès. — 6 octobre. Ghisalberti, Giovanni ,
né en 1946. Peseux. époux de Maria-France s-
ea. née Pascucci.

Arsenal découvert dans une
discothèque proche des Verrières

De notre correspondant :
Les gendarmes de la brigade des

recherches de Pontarlier ont saisi
hier un important stock d'armes
de guerre dissimulées dans une
discothèque. « Les Trois dames »,
située dans un secteur particuliè-
rement isolé appelé les « Entre-
Portes», à deux pas de la frontière
près des Verrières, mais en pleine
forêt.

Aménagée dans un ancien poste
de douane désaffecté, la discothè-
que est reliée à la Suisse par un
petit chemin de terre rarement
surveillé. « Les Trois dames » cons-
tituaient sans doute une plaque
tournante idéale pour du trafic

d'armes, mais également pour
d'autres trafics. Les caches bour-
rées d'armes indiquent qu'il s'agit
d'une partie seulement d'un ré-
seau plus important.

Les enquêteurs s'emploient à re-
monter une filière difficile et assez
secrète. On sait aussi que le tenan-
cier de la discothèque, M. Victor
Pezzoli, était un passionné d'ar-
mes; il n'en faisait d'ailleurs pas
mystère.

On ignore par contre le rôle
exact qu'il a pu jouer dans cette
affaire. Pour l'instant, les enquê-
teurs poursuivent leurs investiga-
tions et procèdent à de nombreu-
ses vérifications.

La b semaine musicale du bimpion.
organisée par la section des Jeunesses
Musicales de Neuchâtel et du Littoral , se
termine aujour 'hui. Profitant de condi-
tions atmosphériques tout à fait excep-
tionnelles , les quelque 60jeunes musi-
ciens et musiciennes neuchâtelois ont
préparé un programme de concert très
diversifié et digne d'intérêt. Hier après-
midi, en collaboration avec l'orchestre du
gymnase de Brigue, ils se sont produits
devant un jeune public particulièrement
attentif. Ce soir à 18 h, pour la plus gran-
de joie de leurs parents et des méloma-
nes, ils donneront concert dans la magni-
fi que salle de l'Armée du Salut , rue de
l'Ecluse. Deux formations seront sur scè-
ne; l'Orchestre de Chambre et l'Ensem-
ble d'instruments à vent , dirigés tour à
tour par Jan Dobrzelewski et Claude Del-
ley, les organisateurs de cette semaine
musicale. Nul ne doute que nombreux
seront ceux qui viendront applaudir le
résultat d'une intense semaine d'activi-
tés.

Semaine musicale
du Simplon 1983

Situation générale: la crête de haute
pression qui prolonge l' anticyclone des
Açores jusqu 'aux Al pes se retire vers
l'Ouest à l'approche d' une zone de pluie
qui a atteint la Bretagne.

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

des Grisons: le ciel se couvrira et une zone
de pluie traversera le pays d' ouest en est. .
La temp érature sera cet après-midi de
17degrés. En altitude la limite de zéro
degré s'abaissera de 3600 à 2600 m ce
soir. Les vents , faibles au début fraîchi-
ront et s'orienteront au sud ouest.

Sud des Al pes et Engadine: brumeux,
par moment nuageux. Quel ques précipi-
tations possibles le long des Al pes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au Nord: temps instable et frais.
Préci pitations dimanche, limite des chu-
tes de nei ge 1500m. Lundi êclaircies à
partir de l' ouest. Au Sud : partiellement
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 7octobre
1983, Température : moyenne: 13.4;
min.:  9.7; max. : 17 .9. Baromètre :
moyenne: 724 ,2. Vent dominant:  direc-
tion : sud-est; force: faible jusqu 'à 16h.,
ensuite nord-ouest modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 7 octobre 1983
429,24
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Zurich : beau. I4degrès; Bâlc-Mulhou-
se: beau . 18: Berne: peu nuageux . 16;
Genèvc-Cointrin : beau . 19; Sion : beau.
18; Locar no-Monti: beau, 19; Saentis:
brouillard . 3; Paris: très nuageux , 17;
Londres: bruine , 16; Amsterdam: très
nuageux , 16; Francfort-Main: peu nua-
geux. 16: Berlin: très nuageux , 16; Ham-
bourg: très nuageux . 15; Copenhague:
pluie. 13; Rey kjavik: peu nuageux, 5;
Stockholm: peu nuageux. 10; Helsinki:
p luie. 6; Munich: beau , 16; Innsbruck :
beau. 18; Vienne: beau . 18: Prague: peu
nuageux , 18; Varsovie: peu nuageux , 13;
Moscou : averses de pluie , 9; Budapest:
beau . 19; Bel grade: beau , 20; Istanbul :
beau . 21; Palerme: beau . 23: Rome:
beau . 23; Milan: très nuageux , 21 ; Nice :
peu nuageux, 24; Palma-de-Majorque:
peu nuageux . 25; Madrid : beau , 25; Ma-
laga : beau . 24; Las-Palmas: beau , 25;
Tunis: orageux. 21 ; Tel-Aviv: beau . 30.

L'église paroissiale
Saint-Vincent de Montreux
(Ed. Corbaz . Montreux )
Depuis p lus de cinq siècles, l'église parois-

siale de Saint-Vincent domine le paysage
montreusien. Auparavant , et dés l'époque ca-
roling ienne , existait déjà , sur cette extraordi-
naire terrasse accrochée au flanc du rocher de
Glion. une modeste chapelle qui servit de lieu
de réunion aux paroissiens des hameaux envi-
ronnants.

On prendra donc grand intérêt à lire le bel
ouvrage qui lui est consacré , dû aux recher-
ches et au travail en commun du pasteur
Gaston Wagner el Raymond Jcnny, historien
de la région.

BIBLIOGRAPHIE

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Collision
Vers 17 h, au volant d'une voiture,

M. A. S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue Jardinière en direction
est. Au carrefour de la rue du Pré, sa
voiture entra en collision avec l'auto
conduite par M. J. D. Z., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la rue du
Pré en direction nord.

Gros
dégâts

Peu avant 18 h, au volant d'une voi-
ture, M.W. R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du Pré en
direction nord. Au croisement de la
rue du Parc, son auto entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. H. S„
de Boudevilliers, qui circulait normale-
ment sur cette dernière rue en direc-
tion ouest.

MONTAGNES

M. et M™ Joseph et Marie Gauthier-
Crivelli, domiciliés 42, rue des Parcs à
Neuchâtel, célèbrent auj ourd'hui le 50""
anniversaire de leur mariage. A l'automne
1933, le fringant fils du postier du Cer-
neux-Péquignot épousait en l'église du
lieu l'institutrice de la classe des petits et
M"" Crivelli avait quitté son village des
Verrières quelques années auparavant.

Le jeune couple s 'établit successive -
ment à Neuchâtel, au Locle puis à Pe-
seux. M. Gauthier exerçait alors son mé-
tier de comptable à la Banque cantonale
neuchâteloise tandis que sa femme fai-
sait usage de sa science pédagogique
pour l'éducation des quatre enfants ve-
nus enrichir la famille. Elle ne s 'arrêtera
d'ailleurs pas en si bon chemin.

Engagé en qualité d'inspecteur à l'ad-
ministration fédérale des contributions,
M. Gauthier prit pied sur les bords de
l'Aar avec toute sa famille que deux au-
tres enfants vinrent d'ailleurs compléter.
Quinze petits-enfants assurent mainte-
nant la pérennité de la lignée aux extré-
mités de la Suisse romande : Bâle, Bien-
ne, Jura, Valais, Genève et Savoie.

Le moment de la re traite venue, M. et
Mme Gauthier ont retrouvé leur pays de
Neuchâtel où ils coulent des jours cal-
mes, égayés par la visite de l 'un ou l'au-
tre de leurs enfants et petits-enfants.
Agés respectivement de 78 et 76 ans, M.
et M"'" Gauthier fêtent leurs noces d'or
aujourd'hui au Cerneux-Péquignot.

Noces d'or
i_M

CORTAILLOD FÊTE LA VENDANGE. - Tout le monde s'en est donné à cœur
joie, et notamment le chœur mixte l'Echo du Vignoble.

(Avipress- P.Treuthardt)

C est la fête a Cortaillod

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dans l 'impossibil i té de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Rose DAGON
pro fondémen t  émue de t a n t  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 chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi de
(leurs ou leur don.

Peseux, octobre 1983. isma-m

La direction et le personnel de
l'Entreprise Rossetti & Zuttion SA à
Cormondrèche ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Giovanni GHISALBERTI
fidèle collaborateur et ami, dont ils
garderont un souvenir durable.

15439017a
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NOUVEAUTÉ: PÂK-AÉROBIC
(aérobic avec petits haltères spéciaux)

Fr. 70.— (10 séances par abonnement)
1re séance gratuite
Horaire :
Lu-ve: à 10 h. 12 h 15. 14 h. 18 h. 19 h
sa: à 10 h et à 14 h
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
Samt-Blaise (Entrée de l'autoroute)
Tél. (038) 33 22 12 - Parking de 40 places

Les bonnes idées et leur financement
Les PME partenaires de l'Union de Banques Suisses

«Dans un premier temps , raconte Charles Friderici , j'étais
assez estomaqué: la banque apparaissait comme extrême-
ment dynami que , elle avait Pair de vouloir courir tous les
risques.» «J'ai même parfois l'impression , comp lète Pierre
Friderici , qu 'elle n 'a mesuré les risques que rétrospective-
ment.» Les deux frères administrent et dirigent la Compa-

Le p lus drôle de l 'his toire ,
c'est que les deux frères
(Charles avait  32 ans , Pierre
28) ont commencé par ache-
ter 18 camions et cherché
ensuite le f i n a n c e m e n t . . .

Qui t t an t  une  entreprise
famil ia le  de la branche pour
se mettre à leur compte , ils
se trouvent  cont ra in ts  à fon-
cer: un groupe d ' industriels
de la pharmacie et du cos-
méti que est alors à la re-
cherche , avec un délai de
deux mois seulement pour
décider , d' un nouveau ser-
vice de dis t r ibut ion .  Cela re-
présente un noyau de clien-
tèle garantie, avec un chiffre
d' affa i res annue l  d' un mi l -
l ion à la clef. La moi t ié  au
«seui l»  nécessaire au dé-
part , calculent  les deux
frères , qui se préci p i tent
chez Saurer pour passer
commande.

Trois raisons à ce choix.
Saurer , d' abord , est seul à
pouvoir livrer parei l le  Hotte
dans les délais: «Parce qu 'ils
y ont cru , estime Pierre , et
qu 'ils se sont débrouillés en
conséquence. » Un argument
techni que a compté aussi , le
concept de carrosserie de la
firme d'Arbon s'avérant
prati que et avantageux.  En-
fin , une raison politico-
commerciale que Charles
exprime ainsi: «Acheter
suisse, à une époque où l'in-
dustrie lourde du pays était
assez déprimée, cela s'impo-
sait d'autant  p lus qu 'il était
de bonne psychologie de nous
faire remarquer par ce gros
achat dans un secteur ou
nous pensions bien trouver
des clients. »

Les camions et remorques
représentaient un investisse-
ment  de 3,6 mi l l ions  de
francs; un mi l l ion  de p lus
était nécessaire pour les ma-
tériels annexes , les frais
d ' ins ta l la t ion  et d'équipe-
ments divers , et le fonds de
roulement indispensable
jusqu 'à ce que l ' entreprise
attei gne son point d 'équi-
libre financier et dégage du
cash flow. Les frères dispo-
saient d' un mi l l ion  de fonds
propres.

«En fait , racontent- i ls . ce
fut étonnamment rapide.
Nous sommes allés discuter
avec l'agence UBS de
Morges. Notre ville natale!
On se connaît , le courant
passe. Même le siège de Lau-
sanne, qui était compétent ,
n 'est pas éloi gné sur le p lan
psychologique - nous avons
pu constater plus tard , en
traitant avec la direction zu-
richoise, qu 'il faut un peu ...
ajuster les mentalités pour se
comprendre. Mais quand j'y
repense, je trouve que la
banque a pris un gros risque.
Nous avions certes préparé un
bud get , mais un bud get ne

contient que des prévisions:
sur quoi les fonder? En l'oc-
currence , rien. Une pure
question de confiance. El
nous allions démarrer , le
premier jour , avec un effectif
de 21 personnes! Il faut  bien
dire que , si la banque a ris-
qué un gros coup, les chauf-
feurs qui nous ont fai t
confiance ont pris un risque
plus grave encore. »

La CET roule , augmente
son ki lométrage et dévelop-
pe son parc de véhicules
( toujours  Saurer pour les
poids lourds . Iveco pour les
autres , il faut  être ration-
nel), c o n t i n u a n t  de travail-
ler avec l 'UBS. Vient  le mo-
ment d' un iné luctable  bond
en avan t :  l ' entreprise , à
Morges , se trouve à l ' étroit ,
et le chef-lieu ne disposera
pas avant  1985 de surfaces
adéquates suffisantes. Il
faut chercher une implanta-
tion nouvelle. La CET achè-
te , à Etoy. une hal le  indus-
trielle prati quement désaf-
fectée , d' un volume de
140 000 m 1.

«On avait calculé , com-
mente Charles , qu 'en demeu-
rant à Morges on ne pouvait
plus acheter de camions sup-
plémentaires , faute de place.
Or, la demande était là. Fal-
lait-il refuser de la clientèle ,
se condamner à la stagna-
tion , et maintenir  notre per-
sonnel dans des conditions de
travail très difficiles? Nous
avons choisi d'investir enco-
re, en tenant compte au sur-
plus de l'intérêt qu 'il y a,
pour l'économie et les entre-
prises romandes , à trouver
sur place une offre de trans-
ports aussi complète que pos-
sible. La halle nous a coûté ,
travaux d'aménagement
compris , plus de 5 millions de
francs , fournis en premier
rang par une banque pu-
bli que du canton de Vaud. Et
nous continuons à travailler
avec l'UBS pour les véhicules
et le crédit commercial cou-
rant.»

Inauguran t , en présence
du grat in politique vaudois ,
les nouvelles ins ta l la t ions
de la CET , Charles Friderici
s'est p lu à saluer «les per-
sonnes les plus décriées de
notre monde capitaliste , les
banquiers»: on comprend
ça. Son frère et lui  se p lai-
sent à souli gner que sans la
compréhension de la
banque au départ , leur en-
treprise n 'aurait pas vu le
jour. Mais de quel œil , au-
jourd 'hui , après trots ans de
prati que et compte tenu des
cri t i ques généralement
adressées aux banques , re-
gardent-ils celles-ci ?

Pierre: «Je serais mal pla-
cé pour leur reprocher les bé-
néfices qu 'elles font! Ce qui
me paraît important , du

gnie d' exp éditions et de transports CET-Distribution , qu 'ils
ont fondée à Morges en 1980 et qui vient de s'installer au
large à Etoy, sur la Côte vaudoise: 45 emp lois , une trentaine
de véhicules dont treize train s routiers , p lus de dix mil l ions
investis en trois ans. La banque , c'est l'UBS.

Les partenaires de la jeune entreprise

point de vue de l'économie
générale de ce pays, c'est que
des entreprises puissent en-
core se créer grâce au f inan-
cement bancaire , des entre-
prises qui veulent exp loiter
un créneau industriel ou
commercial nouveau. Pour
nous , qui avons l'idée de bâ-
tir l' entreprise sur un service
de messageries et de livrai-
sons «porte-à-porte» assez
uni que en Suisse, ça a mar-
ché. » Et Charles: «Para-
doxalement , il me paraît p lus
facile de discuter avec le ban-
quier lorsque l'entreprise est
dans l'œuf que lorsqu 'elle
fonctionne et se développe!
Parce qu 'au départ , il ne
s'agit que de projets et
d'idées , nous sommes sur le
même plan et parlons le
même langage. Par la suite ,
les choses s'étant concréti-
sées, le banquier parle en se
référant à la réalité financiè-
re qui est la sienne , et nous à
celle du transport routier que

marché pour voir les choses à
terme , et conseiller ou inter-
venir à temps!» Un t ran s-
porteur qui n 'achèterait  pas
de véhicules n 'aura i t  pas be-
soin de veni r  t rouver son
banquie r , commente
Charles en guise d' exemp le.
Et le banquier  pourrait  pen-
ser que tout  va pour le
mieux.  Alors qu 'en réalité
ce calme cache peut-êtr e une
stagnat ion , voire un rétré-
cissement de la capacité
d ' invest i r  du transporteur ,
ce qui  rendrai t  son entrepr i -
se moins concurrentiel le  à
terme.

La branche est caractéri-
sée par une structure morce-
lée à l ' extrême. N ' appar-
t iendra i t - i l  pas aux ban-
ques, par le biais du finan-
cement des véhicules (un
poids lourd neuf coûte faci-
lement  plus de 150 000
francs!), d'agir de façon
p lus . . .  sélective pour hâter
l ' assainissement de cette

nous vivons. Il faut donc , à
nouveau, des ajustements, il
faut retrouver un langage
commun. Ma foi , c'est vrai
qu 'à ma connaissance il n'y a
aucun banquier qui ait été
transporteur auparavant , et
vice-versa ...»

La relative méconnais-
sance de la branche du
transport que les patrons de
la CET décèlent , avec le
temps , chez leurs parte-
naires bancaires n 'offre-t-
elle pas , en contrepartie ,
une certaine garanti e d'in-
dépendance pour le trans-
porteur , qui ne voit pas dé-
bouler dans ses bureaux
l' expert bancaire avide de
scruter bilans et prévisions?
«A la limite , lance Pierre
Friderici , on serait bien
content de les voir se pencher
plus en profondeur sur notre
affaire ! Nous n'avons rien à
cacher, et ce serait bien le
rôle du banquier d'être cons-
tamment attentif à l'évolu-
tion de l'entreprise et du

structure .'
Pour Charles Friderici

c'est prendre le problème
par le mauvais bout: «Je ne
crois pas que ce soient le*
banques qui jouent un rôle
malsain pour la structure du
transport routier. Je crois
que la responsabilité premiè-
re incombe aux gros trans-
porteurs eux-mêmes, aux
gros expéditionnaires plutôt ,
qui poussent les chauffeurs à
se rendre indépendants el
transfèrent sur eux le gros
des charges et des risques,
par le biais de contrats d' af-
frètement.» Et Pierre de
conclure: «Il n'appartien-
drait donc pas aux banques
de faire le ménage dans ce
secteur. Je doute d' ailleurs
qu 'elles soient équi pées poui
le faire. Et au nom de quoi
couperait-on l'accès au cré-
dit bancaire pour un petit
transporteur qui a peut-être
un bon créneau et voudrait se
lancer avec une idée va-
lable?» ¦

Le roman policier des
comptes numériques
Tout compte bancaire porte un numéro. Tout livret d'épargne d' ai l leurs  aussi. Aucun déten
leur de compte ne reste anonyme. La banque connaît exactement son idendité et doit , en dé
pit du secret bancaire , la dévoiler aux autorités en cas de poursuite pénale. Il n 'en va pas au
trement dans le cas des comptes numéri ques dont il est si souvent question.

Le compte numér ique  a
déjà insp iré p lus d' un au-
teur de romans policiers el
de scénarios. S'il est permis
à l ' imag inat ion d'affabuler
de passionnantes histoires ,
la réalité est p lus terre-
à-terre.

Un compte ordinaire
Le compte numérique est

un compte parfai tement or-
dinaire .  Il est soumis à l' im-
pôt anticipé , son détenteur
est connu de la banque et il
n 'offre aucune protection
en cas de poursuite pénale.
Sa seule différence par rap-
port à un compte tradition-
nel est que ie nom de son dé-
tenteur n 'est connu que d' un
cercle restreint de personnes
à l ' in té r ieur  de la banque.

Des intérêts dignes de
protection

Quelle est la raison d'être
des comptes numéri ques?
Ils assurent une p lus gran-
de discrétion. Et qui donc y
a intérêt? A l 'inverse de cer-
tains acteurs de cinéma
américains qui font étalage
de leur si tuat ion patr imo-
niale , il y a des gens qui pré-
fèrent garder pour eux l'état
de leur compte. Non pas
qu 'ils aient  quelque chose à
cacher , mais la p lus grande
discrétion possible préserve
des agissements cr iminels
ou des machinations des
douaniers et des esp ions
étrangers. Les gros titres de
la presse nous montrent
tous les jours que ce danger
existe et qu 'il est même p lus
aigu que jamais.

Pas
d'anonymat

Qui peut ouvri r  un
compte numér i que? Certai-
nement pas M. Gelli , imp li-
qué dans une procédure pé-
nale en Italie.  Celui qui veut
ouvrir  un compte numé-
ri que doit prouver son iden-
tité comme pour n ' importe
quel autre compte. Les
clients étrangers doivent
présenter leur passeport ou
un autre document officiel.
Il est d'usage, en outre, de
demander les références de
personnes déjà connues de
la banque. Si les pap iers ne
paraissent pas être en ordre
ou en cas de doute , la
banque refusera d'entrer en
relations d' a ffaires.

Le crime n'est
pas couvert

Que fait la banque lors-
qu 'elle a l 'impression qu 'un
compte déjà ouvert est ut i l i -
sé à des fins criminelles?
Sans indiquer de raison, elle
peut en tout temps solder le
compte , et en présence de
preuves concrètes , elle est
tenue à information envers
les autorités. Un compte
peut même être bloqué afin
de prêter assistance à une
enquête pénale. La collabo-
ration des banques , à cet
égard , a souvent été louée
officiellement.

Le compte numéri que est
un service utile. La banque
elle-même a tout intérêt à ce
que ce service ne soit pas
mesusé à son détriment ou à
celui de sa clientèle. Elle
mettra donc tout en œuvre
pour barrer la voie aux inten-
tions louches et pour que le
compte numéri que d' un Al
Caponc ne soit rien de plus
que matière à roman policier.¦ Le textile dans l'impasse?

Notre industrie textile est-elle livrée à la concurrence des
pays nouvellement industrialisés et des pays en voie de déve-
loppement? Quelles sont ses perspectives à long terme , ses
chances? Ces questions sont traitées dans une nouvelle bro-
chure sur la structure et l'évolution de la branche , qui a paru
dans la série des publications de l'UBS sur des questions
économiques, bancaires et monétaires.

L'industrie suisse du tex-
tile est l' une des premières
branches à avoir ressenti le
ralentissement de la
conjoncture et à avoir pâti
de l'à pretè de la concurren-
ce des pays à bas salaires.
Cette nouvelle s i tuat ion a
mis à rude épreuve son dy-
namisme , sa capacité de ré-
sister et de s'adapter. Le tex-
tile a cependant relevé le
défi: au cours des vingt der-
nières années , la branche a
été profondément restructu-
rée. La réduction de moitié
des effectifs , ramenés à
42 000 personnes , des me-
sures de rat ionalisat ion et
d' automatisat ion ayant  en-
traîné une amélioration de
la capacité bénéficiaire ,
sont les principales caracté-
risti ques de cette restructu-
ration.

L'accroissement des ex-

portations - qui ont presque
tri p lé ces vingt dernières an-
nées et qui , au début des an-
nées 80, absorbaient 56% de
la production - montre que
mal gré la vive concurrence
des pays à bas salaires
notre industrie texti le par-
vient p main ten i r  sa posi-
tion sur les marchés étran-
gers. Mais à l' avenir  égale-
ment , elle devra just i f ier  le
niveau élevé de ses prix en
produisant et en vendanl
des produits de haute quali-
té , moins exposés à la
concurrence in ternat ionale .
Pour cela , les entreprises
concernées devront faire
preuve d' esprit d ' innova-
tion et former leur person-
nel en conséquence. ¦

l'uhlic. i iKin cl rédaction:
Scrucc de pri 'ssi' el U'informulton de
l'Union lie Banques Suis- .es. BahtlttotMrav
SC -4S . S02 I Zurich

Robert Ducret , conseiller d'Etat genevois:

«Les banques suisses n 'ont pas à cire les gendarmes qui
doivent app liquer des lois françaises en matière d 'expor-
tation des cap itaux. Il esl exclu que nous demandions à
nos établissements bancaires d 'app liquer des législa-
tions diverses pour une partie de leur clientèle , et de se
meure en contradiction avec les lois suisses.

D 'autre part , la France elle-même bénéficie cie notre
libéralisme en matière de capitaux. Dans de nombreux
cas . des entreprises nationales françaises - pour la cons-
truction d 'autoroutes , par exemple - ont trouvé ici des
fonds extrêmement avantageux , les taux d 'intérêt étant
deux à tro is fois p lus bas que dans leur propre pays .

Nous investissons aussi dans des entreprises fran-
çaises , favorisant ainsi leur développement. Un Suisse
peut parfaitement acquérir en France des actions Miche-
lin , alors qu 'un Français ne p eut acheter en Suisse des
actions des pneus Maloya sans payer une surprime de
près de 30 %, Il y a donc là une profonde inégalité de
traitement et une anomalie dans la concurrence interna-
tionale .

Reproches infondés
Dans noire pays , nous n 'avons rien à nous reprocher

en ce qui concerne l 'arrivée de capitaux étrangers . Au
contraire , c 'est la qualité des services bancaires et la
qualité de noire monnaie - le franc vaut de l 'or , il rap-
porte même un peu p lus - qui fo nt que beaucoup d 'étran-
gers sont intéressés à p lacer leur argent en Suisse.

D 'autre pari , un Français qui p lacerait de l 'argent
dans nos banques ne devrait pas être considéré autre-
ment qu 'un Français achetant une Mercedes : lorsqu 'il le
fai t , il transfère aussi de l 'argent dans un pays étranger.
Mais dans le domaine commercial , le libre-échang isme
interdit des pratiques protectionnistes, contrairement au
domaine financier . . . »

«La Suisse»,30 septembre 1983

Pas les gendarmes des Français

I J'achète

pendule mère
I pendule de parquet, pendule de précision, I
I longue ligne, pendule d'atelier , régulateur I
I de précision astronomique, régulateur I
I d'école d'horlogerie , ainsi que documenta- I
I non, XVIII c , XIXt;. XX* siècles.
I Ecrire sous chiffres A.P. 12, Assa An- fini
I nonces Suisses S.A., rue du Vieux- I
I Billard 3 A . 1211 Genève 4. 154955 144 I

Aide-médicale
pour réception - secrétariat - consul-
tation - laboratoire dans cabinet de
médecine générale. Littoral est.

Adresser offres écrites à
JY 2017 au bureau du jou rnal.

151028-148

Affaire édition à remettre
de valeur sûre , à l'abri de l'inflation et de la crise,
est à vendre, avec un revenu de pointe annuel
assuré atteignant environ Fr . 50.000.— en con-
cession unique pour Neuchâtel au prix de
Fr. 60.000.— .
Du personnel et des connaissances spéciales ne
sont pas nécessaires, de même qu'une participa-
tion personnelle à l'activité de l'affaire.
Les droits d'exploitation du marché ont déjà été
attribués pour de nombreuses villes et avec des
résultats probants , preuves à l'appui .
Tout intéressé sérieux , disposant du capital en
rapport , est prié de prendre contact, sans enga-
gement.
Discrétion assurée.

Prière d'écrire sous chiffres 5586 à:
Publicitas GMBH . Bebel Allée 149.
D - 2000 Hamburg 60. 155088-152

TERRE NOIRE en sacs , 5 fr le sac , livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 151324-161

BELLE ANTIQUITÉ table de jeux demi-lune,
directoire hauteur 70 cm, 0 92 cm. Prix à débat-
tre. Tél. 46 17 61, heures des repas. 15126S-I61

PAROI MURALE «style acajou» à l'état de
neuf. Tél . 31 96 50, le matin. 151547.161

BUFFET BAS : style Louis XIII 1900 fr
Tél. (038) 41 34 09 dès 18 heures. 151553-161

VAISSELIER style Louis XIII 900 fr. Tél . (038)
41 34 09, dès 18 heures. 151„2-IBI

MACHINE À ÉCRIRE HERMES , gril, radio
patins dame 39. souliers ski Nordisa 40 Tel
24 46 95. 151608-1 01

BUFFET MASSIF 250 fr ;  table TV 50 fr ., table
salon 80 fr., bague or blanc avec perle el
diamants , prix neuf 700 fr. cédée à 350 fr. Tel
33 37 08. 151391 161

BELLE ARMOIRE de cuisine, poêle de chauf-
fage à rayons infra-rouges , magnétophone 4
pistes. Tél. 33 67 54 ent re 18 et 19 h. 151588 151
1 ZOOM 80-200 mm ouverture 4,5 Al NIKKOR
900 fr., 1 grand-angle 35 mm ouverture 2 Al
NIKKOR 350 fr. Téléphoner au (038) 41 24 93
aux heures des repas. 151523 161'

I„BAR TUD0R' avec étagère, 2 tabourets cuir.
Moitié prix'. 1 magnétoscope Philips 2 * 4
heures avec télécommande. Tél. (038) 42 30 85
yeP3S )- 154779 161

4 JANTES montées avec chambre à air pour
Renault 5. Prix 120 fr. Tél. (024) 61 31 40.

" 154375-161

POMMES DE TERRE bintje . livrées à domici-
le, prix du jour. Tél . 31 12 04. 151538 I6i

APPAREIL A DESSINER A1, 50 fr . Tel
42 31 34. 154367 161

POUR VW POLO pneus neige. Tél. 25 72 80.
151606 161

10 CANARIS avec cages. Prix à discuter. 2
chatons à donner . Tél. 53 47 76. 154373 - 101

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques 400 fr ;
cuisinière à gaz 4 feux , 150 fr. Tél. (038)
31 98 55 . 151357-161

LIT D'ENFANT en bois brun, parfait état , bas
prix. Tél. 25 45 36. 151393-161

TAPIS BOUCHARA , 2 m 80 * 3 m 97. Tel
25 43 71. 151521 161

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. 25 38 26 151594 iei

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, frigo , lit
français , salon, le tout peu usagé. Tél. 42 18 05.
samedi et dimanche entre 9 h et 11 h.151382-101

ESCALIER ESCAMOTABLE aluminium pour
accès jusqu 'à 2,70 m. état neuf, peu employé
11 50 fr. cédé à 700 fr. Tél. 53 45 71. 151002-101

T I R E - F O R T  D ' O C C A S I O N  . T é l .
(038) 33 38 72. 151374 .162

CHERCHE 2 VÉLOS de dame en bon état. Tél.
(039) 37 15 65. 154374 .162

J'ACHÈTERAIS ÉLÉMENTS SÉPARÉS ou
chaîne complète Hi-Fi , + télé, couleurs . Tél.
25 69 78. 151362-162

J'ACHÈTE 1 ET 2 CENTIMES suisses avant
1920. Tél. 24 21 43. 151376 -162

PIÈCES DE MONNAIE et centimes suisses
anciens. Tél. (038) 24 43 88. 155016 162

URGENT. A remettre pour T" novembre 3
pièces + grande cuisine , 550 fr. Le Bourg, Va-
langin. Tél. 36 1 5 03. 151319 -163

COLOMBIER - Petite cave 30 fr ./mois. Tél.
41 35 07. 151389-163

URGENT: 3 PIÈCES - Est de la Ville. Tél.
25 24 69. entre 18 h et 20 h. 151381 -103

3 PIÈCES À BOUDRY. confort , 470 fr.. char-
ges comprises. Tél. 42 18 05, samedi et diman-
che entre 9 h et 11 h. 151384 -103

HAUTS D'AUVERNIER appartement 4'/2 piè-
ces, tout confort , tranquille, vue, entrée à conve-
nir. Tél. 31 73 05. 15136M63

APPARTEMENT MEUBLÉ , de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C. (linge, vaisselle) près du
centre. Loyer mensuel Fr. 550.— . Tél. 24 06 42.

151605-1-63

ÉCHANGERAIT LOGEMENT 5 PIÈCES con-
tre un 2'/4 pièces , en ville ou Serrières. Tél.
31 95 03. 151591- 163

18' NOVEMBRE: 4 pièces, situation tranquille ,
ensoleillée; Charmettes (Neuchâtel)- 750 fr.
charges comprises. Adresser offres écrites à
BO 2009 au bureau du journal. 161598-163

BEVAIX appartement 4 pièces (vieille maison
tranquille) tout confort. Loyer 720 fr . à 800 fr .
charges comprises (V janvier 1984). Adresser
offres écrites à ES 2012 au bureau du journal .

151593-163

HAUT DE LA VILLE , dans maison familiale . 3
pièces , cuisine complètement agencée, habita-
ble, balcon, dépendances, enclos de verdure , à
couple tranquille, 685 fr. charges comprises .
Adresser offres écrites à AN 2008 au bureau du
journal . i5i6n-i63

APPARTEMENT 4 PIÈCES , confort , balcon,
près de la gare. Libre fin décembre. Tél.
24 70 62. 151607-103

j^pgB> _̂i___^^-_afË^
CHERCHE VILLE ou région limitrophe:
3 chambres, cuisine , salle de bains, balcon.
Tel . 25 84 79, le soir ou samedi. 154201 -104

JE CHERCHE APPARTEMENT, Colombier ,
i / i  pièces avec j ardin, balcon, 600 fr. tout com-
pris , pour décembre ou pour date à convenir.
Tel . 25 29 85, entre 14 h et 18 heures. 151338 -104

URGENT!  3 à 4 pièces au Landeron
Tél. 51 42 21 (le soir). 151266-104

DAME SEULE tranquille , cherche logement 3
pièces. Prix modéré. Auvernier , Peseux. Ville.
Tél . (038) 31 67 42. I5i589- i64

INFIRMIÈRE CHERCHE 1 à 2 pièces Adres-
ser offres écrites à NC 2021 au bureau du
journal. 151 GI 2-164

sagaÉ^BaeaffJifl-gsE
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE , tous
les 15 jours, à Auvernier. Tél. 31 93 41i.5i386-i65

JE DÉSIRE M'OCCUPER de chevaux Tel
(038) 25 21 58. ,51554-, oo

JARDINIÈRE D'ENFANTS garderait enfants
Tél. (038) 25 21 58. 151555-16 6

JEUNE FEMME 36 ans , cherche travaux mé-
nagers ou extra hôtellerie. Tél. 24 61 12 , le soir.

' 155091-160

ÉTUDIANTE donnerait leçons mathématiques ,
anglais, physique, élèves niveau primaire, secon-
daire. Tél. 24 36 26. 151535 -100

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 1 3, 21232 107

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annet te Geuggis . Cortai l lod.
Tél . 42 30 09. 29777 .107

COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél. 31 62 37. 151378 167

HOMME 40 ANS cherche dame ou demoiselle
plus jeune que lui. affectueuse, sensible, sportive
pour amitié sincère, éventuellement mariage. Ecri-
re à GV 2014 au bureau du journal. 154370 167

JEUNE MAMAN garderait enfant(s). région La
Coudre. Tél. 33 60 76. 151613 167

MONSIEUR retraité cherche famille, nourri-
logé, région du lac. Ecrire à FT 2013 au bureau
du journal. 154371-167

PERDU appareil dentaire d'enfant centre ville
le 3 octobre. Tél. 31 92 53. 151351 -isa
PERDU ALLIANCE inscription «César» ré-
compense. Tél . 33 14 77. 151392-168

l'UBS informe
ffiUBS Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 8/83

A remettre ou à louer

salon
de coiffure
dames
moderne, 3 places et
dépendances, à
l'ouest de Neuchâtel. .

Ecrire sous
chiffres
T 28-300596
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

155074 152

Aux caves de la Béroche
Saint-Aubin

moût frais
du pays

à Fr. 5.— le litre
Raison sur commande
à Fr. 4.— le kg
Tél . 55 11 89. 154365 no

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,

' tél. 038 25 65 01

Chaque année , la succursale genevoise de l'Union de Banques Suisses reçoit les enfants d' une colonie
du canton. 1983 a vu les colons de l'Association de vacances Vernier Bois-Gentil passer une journée de
loisirs et de détente au Pavi llon de la Gradelle à Genève.



III VILLE DE NEUCHÂTEL

En raison de la prochaine mise à la retraite du
titulaire à l'encavage officiel de la Ville, la
direction des Forêts et Domaines met au con-
cours le poste de

CAVISTE
Le candidat doit être en mesure de travailler de
manière indépendante et avoir le sens des res-
ponsabilités.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou titre équiva-

lent;
- quelques années de pratique;
- permis de conduire pour automobiles légères;
- une formation complémentaire en œnologie

serait bienvenue.
Entrée en fonctions à convenir.

Prestations offertes:

- place stable;
- semaine de cinq jours (42'/_ heures en

moyenne) ;
- prestations sociales d'une administration pu-

blique;
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photocopies de certificats à la
direction des Forêts et Domaines, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel jusqu'au
31 octobre 1983.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. (038) 21 11 11, interne 262

La direction des Forêts et Domaines
155004-120
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«£— Ffeseux Neuchâbe) »
- Fonds propre : env. Fr. 50.000.—
- Coût mensuel avec A.-F. env. Fr. 1350.—
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Direction . Normand Messerli Tél. (038) 24 17 24 154348 -122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

? 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:

MILMU ^BJ Service
i î A lk^i des abonnements f

__ ____ lÈ_ _ EÏ  2001 NEUCHÂTEL 1

XIHHHË! ^̂  TOUJOURS AVEC VOUS

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, nous cherchons un(e)

secrétaire
(à mi-temps)

pour la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- connaissance parfaite de la langue et

de l'orthographe françaises
- si possible connaissance de l'allemand

et de l'anglais
- sens du contact.
Obligation et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1°' novembre
1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 octobre 1983. 154670-120

Rue de la Place-d'Armes
Pour la réfection de la chaussée et d'entente
avec la direction de la Police, une voie de
circulation est-ouest sera supprimée à partir
du 10 octobre 1983 et pendant 3 semaines
environ.
Nous remercions les usagers de leur compré-
hension.

Direction des Travaux publics
155098-120

I CLENSA SA I
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

LES HAUTS- „. oÇ^
GENEVEYS Çfc *
Bois-Soleil

APPARTEMENT
5 PIÈCES

de 120 m2 + balcon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, salon avec chemi-
née , situation exceptionnelle à
10 min. de la ville et en dessus du
brouillard.
Prix de vente Fr. 250.000.—
Garage individuel Fr. 20.000.—.
Facilités de paiement.
Libre tout de suite ou à convenir.

/ fi% Clensa S.A. rue des Moulins 51

^T 2000 Neuchâtel Tél . 038/74 34 30
154734-122

Pour souder .̂

^<A__C_>rf __a?^*slx

sûrs, à usages multiples, sans pro-
blèmes. Pour toutes les exigences

154659 10 dès Fr. 280.- |
____ ___a __£3 635*1 _?___ BB_

ESPAGNE
OHI BEOUR.BEGUR

i
La perle de la Costa Èrava

Villas avec jardin plus terrasse, sa- j
Ion, cheminée, salle de bains, à
partir de 4.225.000 ptas, soit env.
60.000 fr. à 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes, les
pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoramique sur la
mer garantie.
Haut standing et bas prix,
constuction de qualité suisse.

Grande exposition :
HÔTEL TERMINUS
(face à la gare)
2000 NEUCHÂTEL
les 8 et 9 octobre de 10 h
à 18 h.
Finques Begur !
(022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22

QUALITÉ ! QUALITÉ ! 154731 122

I bel immeuble locatif |
I de 12 appartements 1
il Faire offres sous chiffres i !
1 P 28-519747 PUBLICITAS, ; j
H 2001 Neuchâtel. 154503-122 I j

ST-LUC (1650 m.)
154678-122 Val d'Anniviers -
Appartement neuf 3 pièces 1/2 avec
vue panoramique sur le Cervin et
ensoleillement idéal.
79 m2. + garage Fr. 244'000.-.

I

ROBERTMETRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027/65 1404

Sonne,
Schnee
und gufer
Weîn
Durch familiare
Grùnde kônnen wir
fur Kunden einige
sehr schône
Wohnuhgen in
Nendaz/VS abgeben
(Ganzjahres-
Skimoglichkeiten).
Aile Wohnungen
sind an
aussichtsreicher und
unverbaubarer Lage
und sehr schôn
môbliert. Bei
sofortiger
Ùbernahme kônnen
wir folgende Preise
geben :
Studios Fr. 70.000.
— 100.000.—
2!_ -Zi.-Wohnung
Fr. 140.000.—
3%-Zi.-Wohnung
Fr. 198.000.—
5-Zi.-Wohnung
Fr. 228.000.—

Gute
Finanzierungs-
môglichkeiten
vorhanden.
Nâhreres kônnen
Sie unter Chiffre
2100 Ze, ofa Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach, 8022
Zurich erfahren.

U.I;Qû 101

A vendre à Cornaux
joli et spacieux

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Surface de 83 m2
plus cave et garage.
Construction
récente.
Fr. 167.000.—.
Adresser offres
sous chiffres
LA 2019 au bureau
du journal. 155054.122

C A W D C  EXCURSIONS
"H W _ 1 C ROCHEFORT

DIMANCHE 9 OCTOBRE

PROMENADE AVEC GOÛTER
Départ au port 13 h 30
Fr. 34— AVS Fr. 29 —

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 154642-110

A VENDRE

bâtiment industriel I
surface 350 m2 avec M

villa 6 pièces I
surface 250 m2, M
le tout situé dans la région de l'Entre-Deux-Lacs f \
sur un terrain de 2300 m2 . p
Fonds propres nécessaires : Fr. 200.000.—. m

Offres sous chiffres L 28-519885 j i
l PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 154904122 ¦

A vendre à La Coudre

appartements
3 et 3Y_ pièces

dans petit immeuble récent.
Situation calme avec vue.
de Fr. 145.000.— à Fr. 170.000.—.
Place de parc ou garage en option.

Faire offres sous chiffres
GF 1892 au bureau du jou rnal.

153099-122

A vendre à Cernier à l'entrée ouest : j
du village. I
Situation ensoleillée et calme B .

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile , raccordements , eau,
égouts, électricité.
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
EN 1968 au bureau du journal.

I 153B23-122
> J

_____________________________

A louer tout de suit e ou pour date
à convenir:
FLEURIER , Petits-Clos 43

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 163084.126

Artisan
cherche à acheter à Neuchâtel ou
environs immédiats

immeuble
avec un ou plusieurs appartements
et locaux pouvant servir d'atelier
(minimum 80 m2 ).
Faire offres sous chiffres DR 2011
au bureau du journal. 155029-122

Pour charger les ~̂batteries 
^̂ Z\

rlo^T

rap ide et sûr. Tension de
charge commutable.
5 modèles de 4-20 ampères

dès Fr. 65.—154658-110 ww.» > •• ww.

A louer pour date à convenir
rue des Portes-Rouges, Neuchâtel

magasin avec vitrine
environ 40 m2.
Fr. 700.— par mois.
Faire offres sous chi f f res
OD 2023 au bureau du journal.

155099-126

A louer dès le 31 décembre 1983:
TRAVERS, rue Sandoz

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.
S'adresser â:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 3415. 153085 126

A louer

maison
rénovée
à l'ouest de Neuchâtel.
Très grand salon avec
cheminée, poutres

" apparentes + 6 pièces,
verger ..., etc.
Fr. 2600.— + charges.
( Location longue durée
pour début 1984).

Adresser offres
écrites à KZ 2018 au
bureau du journal.

151348-126

A louer au Landeron

maison
familiale
avec jardin. Fr. 1 200.—
par mois + charges.
Adresser offres écrites
à CP 2010 au bureau du
journal. 151603-126

Nous vendons à Neuchâtel

ancienne maison
familiale
5 à 6 chambres, siluation
tranquille, vue, jardin
arborisé.
Adresser offres écrites â
H W 2015 au bureau du
journal. 154334-122

, Demande à acheter

terrain
avec hangar de 50 à
200 m2 ou terrain
seul au bas du
canton.
Tél. 31 95 90,
le soir. 151553- 122

k SALON EXPO DU PORT
_H9HJ_ Neuchâtel du 21 au 30 octobre
^Bflr̂  Patronages: Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS

Studio
à louer pour le
17 octobre 83 à
Marin, Fr. 325 —
charges comprises.
Tél. (038) 33 49 95,
entre 17 h-18 h.

155067-126

Cherche à louer

ferme
dans n'importe quel
état.
Adresser offres
écrites à KY 2005
au bureau du
journal. 151347-128

Fr. 500.—
RÉCOMPENSE
à qui me trouvera

une ferme
à louer ou location
achat.

Tél. (032) 25 72 15
ou 42 37 67.

155044-128

A vendre

ferme
rénovée
avec cachet, située

- à Vaugondry
s/Grandson, grand
logement, confort.
Atelier artistique,
éventuellement
pour création
2mc logement,
terrain 1700 m2,
vue lac et Alpes.
Prix à convenir.

Tél. (024)
71 19 44. 155066-122

Particulier cherche à
acheter sur le Littoral

petite maison
éventuellement à rénover
Maximum Fr. 300.000.—.

Adresser offres écrites
â GT 2001 au bureau du
journal. 151487 122

I Ï OFFICE DES POURSUITES
Ĵ|F 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

PUBLICATION
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Lundi 10 octobre 1983, à 14 h, devant l'Hôtel de district
(gendarmerie), il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques; une automobile MORRIS 1100 MK II,

modèle 1971. rouge et blanche.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé:
J.-J. Blan C 154935-124

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

Pour peindre .̂

robuste et f̂ennssa^̂ y
maniable. ^SÈmlS r̂
Egalement pour
laques, insecticides, etc. 3 modèles

dès Fr. 128.-
154660-110

I 6&v _L-*'__ "'"*"̂  ^MBrv jjy^B^BBrc/B  ̂- 

bonne 

qualité 
pour

_ \__À@__2^̂ '̂'̂
«SffP* ^5__^̂ ^̂  *"es magasins suivants
W*
^

^̂ 8><l vrous feront volontiers une
"*""démonstration avec les appareils deçà:

Boudry : Dumont M., Quincaillerie, rue Louis-Favre 34. Cressier : Schmutz
U., Centre, route de Neuchâtel 45. Fleurier : Schmutz U., rue Place-d'Armes.
La Chaux-de-Fonds : Kaufmann & Fils, rue du Marché. Les Ponts-de-
Martel : Benoît E., Quincaillerie. Neuchâtel : Hafliger & Kaser SA, Quincail-
lerie, ch. des Mulets 3. Peseux : Obirama, Centre Cap 2000, rue James-Paris.
Serrières : Schmutz Centre, chemin des Battieux.

Veuillez remarquer la présen tation des appareils dans notre vitrine.

g5, _" Restaurant ^̂ P&
j3L£  ̂ Buffet du Tram SS

fffiV% COLOMBIER |p|ft i\j f "*VtS ^am- **"" Guéla'- che' de cuisine K*'5
m_h:A> W Tél. (038) 41 11 98 C: 1

LA CHASSE i
WM

Selle de chevreuil oM|
Râble de lièvre t lfÊ

Médaillons de cerf jjj grêj
Civet de chevreuil "*»

aaE_______B__------_--P

B A vendre à l'est de Neuchâtel M

1 GARAGE 1
1 avec atelier-mécanique, outillage complet et repré- 1
|1 sentation de marques de voiture très connues. j j
I Ecrire sous chiffres MB 2020 au bureau du |

i A vendre
l à Marin

i appartement
j neuf de 4% pièces

avec cave et place
de parc.
Situé près des

_ magasins et des
transports publics.
Libre.
Fr. 251.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
DJ 1945 au bureau
du journal. 153732122

BULLETI N I
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 FKLVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le . 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 93877.110



Nouvelle signalisation
routière à Boudevilliers

Il y a des petits trublions, à Boude-
villiers, des badauds pervers qui, au
moindre changement de leur paysage
familier, font dans le ricanement et le
sarcasme. Alors en plus, pensez,
quand c'est l'Etat le responsable ! C'esl
bien connu, ces fonctionnaires ne sa-
vent pas ce qu'ils font, jettent par les
fenêtres l'argent du contribuable, et se
marchent sur les bavettes quand ils se
mêlent de régler la circulation, où ils
ne savent d'ailleurs, par brassées de
dizaines, de centaines de signaux su-
perflus, que jeter le trouble et la confu-
sion. La preuve? Voyez un peu ce
panneau, récemment planté à l'inter-
section de la route Coffrane - Boude-
villiers avec la route de la Vue-des-
Alpes: n'est-il pas un peu fort de faire
coïncider un «cédez le passage» avec
une «interdiction de s'arrêter»? Alors,
on s'arrête, ou on ne s'arrête pas.

On s'arrête, parce que les deux peti-
tes flèches dirigées vers le bas chan-
gent tout : c'est ici que finit l'interdic-
tion de s'arrêter. Les badauds sarcasti-
ques devraient revoir leur manuel de
circulation routière, en fin de carnet : la
flèche noir descendante signifie «fin
de la prescription».

On s'arrête, oui ou non ?

UNE PLANTE QUI POUSSE BIEN. - Le signa» routier... (Avipress-P. Treuthardt)

UNE AVALANCHE DE SIGNAUX

Et même si le dit carrefour comporte
une bonne trentaine de flèches, dis-
ques, limitations, recommandations et
autres émanations du code, et même si
plusieurs centaines d'indications et de
contraintes sur la route de la Vue-des-
Alpes, c'est beaucoup; même si une
plaque de ce format et de ce nombre
de couleur coûte environ une centaine
de franc: i! n'y a pas de quoi râler cette
fois, la logique est sauve.

C'est même la commune de Boude-
villiers, et la gendarmerie aussi, qui ont
demandé la pause, 150 m avant la si-
gnalisation illustrée ici, d'une interdic-
tion de s'arrêter sur les deux côtés de
la route cantonale. Un garage de cha-
,que côté, des clients pressés et peu
scrupuleux, il n'en fallait pas davanta-
ge pour créer des conditions de visibi-
lité des plus dangereuses au moment
de s'engager sur une route à grande
circulation.

Désormais, la commune peut remet-
tre à l'ordre ses commerçants négli-
gents, et la gendarmerie peut dresser
procès-verbal.

-eh. G:

Fruitiers du Val-de-Ruz :
des pêchers, des abricotiers, mais oui !

Saviez-vous que des abricots, des pê-
ches même, fleurissent et mûrissent au
Val-d e-Ruz ? L'inspecteur fédéral de la
Rég ie fédérale des alcools, en coordina-
tion avec l'Office fédéral de la statistique ,
a fa it son tour de recensement en 1981,
comme il le fait tous les dix ans depuis
1951 , entre le 1 5 mai et le 1 5 septembre.
Ses collègues de toute la Suisse ont fait
de même, dans quelque 2400 commu-
nes, soit déjà 600 de moins qu'au débul
de la statistique. Et dans un gros relevé
publié ces derniers jours, l'inspecteur ra-
conte en chiffres ce qu'il a vu: sèche
carcasse d'une réalité beaucoup plus
poétique et nourricière, la statistique affi-
che tout de même quelques petits éclats
d etonnement.

Cinq mille trois cent septante-six su-
jets , pommiers, poiriers, cerisiers, pru-
niers , abricotiers , pêchers, cognassiers et
noyers ont été recensés, sur prairies et
champs, 171 en cultures fruitières.

Sur prairies et champs, c'est le verger
traditionnel hautes tiges, ou l'arbre isolé,
éventuellement l'allée, allant jusqu 'à une
densité de 100 arbres à l'hectare; culture
fruitière , c'est la plantation intensive de
fruitiers basses tiges, qu'on obtient en
usant de porte-greffes moins vigoureux
que pour les variétés traditionnelles: la
ramure est à portée de main, elle se laisse
mieux former par la taille; on traite l'ar-
bre, beaucoup plus productif, et cueille
ses fruits sans échelle, on peut en planter
jusqu 'à 1000 à l'hectare. Les 171 recen-
sés se trouvent tous à Cernier, à l'Ecole

ARBRES FRUITIERS.- Un ménage parfois difficile avec les routes... mais
l'image est si belle! (Avipress-P. Treuthardt)

d'agriculture bien sûr, où M. Michel Ber-
tuchoz initie les agriculteurs en arboricul-
ture, et forme des arboriculteurs com-
plets. Selon le recensement, le verger
intensif de l'école compte 109 pommiers
(la plupart pour le jus de pommes), 31
poiriers, 14 cerisiers, 17 pruniers. Il a été
recréé à neuf selon la technique basses
tiges il y a dix ans.

LES ARBRES FRUITIERS
DE JARDIN NE SONT PAS

RECENSÉS

C'est le pommier qui bat tous les re-
cords de population au Val-de-Ruz , on
pouvait s'y attendre : 2184 individus sur
champs et prairies. Coffrane . de mauvai-
se réputation pour le pommier en raison
de ses sols peu profonds, en compte tout
de même 79, et c'est Savagnier qui rem-
porte la palme avec 295. Les pruniers
viennent juste après, avec 1 895 sujets et
c 'est bien sûr Chézard-Saint-Martin qui
en compte le plus. Le cerisier , 625, bat le
poirier, 553, d'une courte tête, et par
rapport à ces chiffres , les suivants font
figure d'espèces exotiques: 99 noyers,
14 cognassiers , 4 pêchers et 2 abrico-
tiers.

Mais ou sont ces pêchers et abricotiers
recensés sur prairies et champs? Car en
espalier , contre une façade, avec un bon
ensoleillement et à l'abri des vents trop
vifs et des gelées, il doit bien y avoir
moyen de croquer de temps à autre un
abricot ou une pêche. Comme la vigne

de Fontaines... Mais ces arbres-là , le re-
censement n'en tient pas compte. Alors.

Etrange et bizarre. Noyers et cognas-
siers d'ailleurs, bien plus manifestes, ne
laissent pas beaucoup plus d'impres-
sions au palais : à la limite de leur climat
naturel, ils se développent, portent jolie
ramure et feuillage sain, mais c 'est bien
rare qulls donnent des fruits abondants.

BIENTÔT PLUS DE VERGERS

Les vergers hautes-tiges sont de plus
en plus rares, ou dé plus en plus tristes :
de moins en moins rentables, ils ne sont
plus soignés, quand ils n'ont pas simple-
ment disparu, arrachés avec quelque pri-
me de la Régie fédérale des alcools.
L'agriculteur d'aujourd'hui, talonné par
le souci de rentabilité, n'a plus de temps
à perdre avec des activités accessoires
qui demandent beaucoup d'attention et
de soin pour peu de gain. On a pourtant
vu en Suisse alémanique, pour tirer profit
d'un domaine devenu trop petit et afin
d'autoriser une production de lait suffi-
sant à faire vivre son homme, des agricul-
teurs se reconvertir à l'arboriculture in-
tensive. Cela serait-il possible au Val-de-
Ruz?

LA CULTURE INTENSIVE:
UNE UTOPIE?

Ce serait possible, avec des revers, car
c'est un climat-limite : les sols sont pro-
fonds, sauf vers Coffrane, l'atmosphère
plus pure que sur le Plateau, le rayonne-
ment plus vif du soleil donnent aux fruits
une plus belle couleur.

Autres avantages qui compensent
presque l'altitude : certains parasites qui
voient sur le Plateau trois générations en
une saison ne se reproduisent qu'une
fois au Val-de-Ruz; la floraison, plus tar-
dive qu'en bas, risque moins les dégât
des retours de gel ; les fruits sont un peu
inférieurs en diamètre à ceux du bas, qui
souvent sont trop gros. Mais bien sûr, il
faudrait choisir pommiers et poiriers en
variété à court cycle de végétation. Là,
tout est possible, l'ECA connaît la voie.

Quant au cerisier, le peu de fruits es!
souvent pour les oiseaux... Alors, de là à
ce qu'on livre par dizaines de plateaux de
dix kilos des abricots de la montagne, il y
a un rêve à franchir.

Ch. G.

Premier roman de Bernadette Richard
Ronde déchirante autour de soi et d'ailleurs

Verbiage fou. Dans cette frénésie
d'écrire soi, Bernadette Richard a trouvé
la lucide insécurité du désir de vivre. Ce
premier roman d'une Chaux-de-Fonnière
de 32 ans, actuellement journaliste en
libre formation, claque aux vents. A tous
les vents. Ce sont «des ablutions de salle
de bains» lui disait un ami. Les grandes
eaux plutôt, qui écument au-dessus des
parapets, domptées seulement par un
garde-fou : l'écriture. Elle est ici serrée,
dense. Comme un contrepoids au gigan-
tisme des sentiments vécus qu'elle a
pour charge de guider. En écoutant le
tonnerre lointain de cette vie ouverte,
parfois comme une plaie, on ne pense
pas uniquement à un roman de femme,
ni, encore moins, à une expression litté-
raire du coin, mais aussi à un long chant
en noir et blanc aux accents d'ici ou
d'ailleurs . Qui se termine par un apaise-
ment las ou gagné par la plume. Les
deux romans suivants, en préparation, se
détournent de cet intérieur pour se pen-
cher au-dehors. On peut maintenant y
voir mieux.

«Quelque part... une femme», tel est le
titre du roman de Bernadette Richard.
Paru cet automne aux éditions Pierre-
Marcel Favre. Il est tiré à 5000 exemplai-
res: un essai audacieux, et semble-t-il
payant si l'on en croit les premières ven-
tes, de l'éditeur lausannois qui distribue
aussi son catalogue en France. Car en
Suisse romande, on hésite souvent à tirer
plus de 2000 exemplaires, qui plus est
lorsque l'auteur est parfaitement incon-
nu. C'est bien le cas de Bernadette Ri-
chard. Ce livre qui hantait depuis dix ans
son esprit, il a fallu en accoucher:

- J ét3is content que tu aies fini,
commente aujourd'hui son fils, neuf ans,
après les dix mois de conception.

Anecdotique cette réaction ? Pas telle-
ment. Ce roman largement autobiogra-
phique, qui tient par la force dont les
mots sont imprimés, est traversé de
douleurs, de rejets, d'amour, de dédains
parfois. Des plages de calme s'y décou-
vrent, rarement. C'est peut-être un seul
cri , d'autant plus fort que le pan de vie
qu'il transcrit par les mots il faut le fixer ,
pour vivre autre chose. Accouchement
donc. Comme le vrai, des années plus
tôt, dont l'auteur dit: «Sous la lumière
artificielle de la grosse lampe, elle s'est
débattue, solitaire, avec les convul-
sions». Livre de femme alors, maternité
subie, mariage subi dont on s'extrait bru-
talement un jour? Oui bien sûr. Mais il y
a plus que cela. On trouve ou retrouve
dans ce roman un cheminement vers la
liberté de vivre ou de ne pas vivre avec
les autres. Entre les deux extrêmes, il y a
une large gamme et soi au milieu, que
l'on veut situer dans le tableau.

L'AMÉRIQUE DU SUD

Pour «elle», le personnage du roman,
cela passe par une longue crise. Ouatée
d'abord, incompréhensible, puis violente.
Le détonateur c'est ce long voyage en
Amérique du Sud. Elle y découvre la
noblesse des Indiens, «sans doute celle
des vaincus», un quelque chose profond
qui échappe. Au retour , une année pour
se remettre de cette brutale confrontation
entre le voyage rêvé et la réalité. A cha-
que détour de page on revient à La Paz,

Managua, Oruro: retour pesant, martelé
dans le texte. «Elle» vit l'errance noctur-
ne des bistrots, des expériences de toute
sortes, hors du monde où elle vit pour-
tant et travaille. Dans cette atmosphère
elle croise d'autres personnages, hom-
mes, femmes, transparents quoique pro-
fonds entre les lignes. Mais c'est sa vie à
«elle» qu'il y a là. Autre leitmotiv: la
musique. Combien de fois l'auteur parle-
t-il de lan Curtis et Joy Division, «le
groupe aux intonations désespérantes»
et d'autres. La musique a remplacé le
voyage.

SUSPENSION D'AMIDON...

Bernadette Richard avait d'abord intitulé
son roman: «Suspension d'amidon dans
un verre de whisky». Cela fait trop roman
policier, lui a répondu l'éditeur. Domma-
ge tout de même. « Quelque part... une
femme», s'il est parfois un roman dur,
n'en demeure pas moins d'une parfaite
lisibilité. Il tient â la peau. Alors, à savoir
s'il s'égare par moments, s'il ressasse par-
fois les mêmes angoisses, à quoi bon? Le
plaisir de la lecture reste...

R. N.
L'AUTEUR. - Une jeune romancière
pleine de talent.

Concours de tracteurs
à La Chaux-du-Milieu

Dimanche aura lieu à La Chaux-du-
Milieu un concours d'habileté au volant ,
organisé par l'Association neuchâteloise
des conducteurs de tracteurs. Une cin-
quantaine de concurrents suivront quatre
parcours différents, à chicanes, pour me-
surer leurs qualités respectives au volant
d'un tracteur, attelé ou non à un char.
Deux catégories partageront les candi-
dats en lice: de 14 à 16 ans, 17 ans et
plus. Pour l'heure, aucune femme ne

s'est inscrite au concours. Un examen
théorique le complétera, portant sur les
connaissances en matière de circulation
routière. Cette manifestation, inusitée
semble-t-il, est pourtant organisée pour
la deuxième fois consécutive dans le
canton. L'an dernier elle eut lieu à Engol-
lon. Des prix récompenseront évidem-
ment les meilleurs d'entre les conduc-
teurs

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMAS
ABC: 20h30 , La terrasse.
Corso: 15h et 20h30 , La lune dans le caniveau

(16 ans).
Eden : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Flashdance (12

ans); samedi 23h 15. Jeunes Danoises au
pair (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Zig zag story (18 ans).
Scala: I5h et 20h45 , Equateur (18 ans).
TOURIS ME
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: 21h30 - 4heures (sauf diman-

che).

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro, 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24)

DIVERS
La Sagne: samedi , salle de gymnastique, loto

de la Chorale.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15h30 et 20h30, Le grand frère (16

ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

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

manche ou sur demande).
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milicu) rétros-

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hcn-

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, tel

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôp ital ,
tel 31.52.52

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERSSalIe de gymnastique des Jeanneret :
samedi et dimanche , 26""-' exposition natio-
nale de volailles naines et d'ornement , à
l'occasion du 75mc anniversaire de la Socié-
té d' avicultu re , de cunicullure et de colom-
bophi lie.

Casino: samedi 20h30, champ ionnat suisse
de bod ybuilding masculin et féminin.

Col-des-Roches-Les Verrières : samedi et di-
manche , 37""-' concours militaire de sport
motorisé.

La Brévine : samedi 20h 15 à la salle de l'Hô-
tel de Ville , 40™ anniversaire du club d'ac-
cordéonistes «L'Echo des sapins»

La Chaux-du-Milicu: dimanche , manège du
Quartie r , dés 9 h, concours de tracteurs.

L'immeuble Jeanneret 32, inhabité
depuis plusieurs années , vient d'être
démoli par les soldats d'une compa-
gnie alémani que qui ont profité de
l' occasion pour organiser différents
exercices de lutte contre le feu.

Sous la conduite d' un de leurs maî-
tres , M.Alain Tissot , neuf élèves du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds vien-
nent de travailler durant  plusieurs
jours à la rénovation de « La Bourdon-
nierc », la plus vieille demeure du Lo-
cle. Ce camp consacré au patrimoine
entrait  dans le cadre des activités di-
versifiées organisées depuis quel ques
années par le gymnase.

Ancien Loclois (il est né dans la
mère-commune des Montagnes le 9oc-
tobre 1884), M.Max Dubois va pro-
chainement entrer dans sa centième
année. Après avoir obtenu son diplô-
me d'ing énieur civil au Pol ytechnicum
de Zurich , il a fait toute sa carrière à
Paris , où il habite encore.

R.Cy

Au pied du Moutier...

Exposition Ernest Ansermet
au Club 44

Les locaux du Club 44 se prêtent
très bien à une exposition. Lundi,
sous la conduite de M. Jean-Jac-
ques Rapin, une visite s'est faite. Le
président de l'Association Ernest An-
sermet a su intéresser (captiver
même) les mélomanes qui ont appré-
cié l'audio-visuel.

On oublie qu'Ernest Ansermet a
été en 191 8 le fondateur de l'Orches-
tre de la Suisse-romande, l'exposi-
tion nous met en présence d'un
grand chef. Les profanes connaissent
cette personnalité par le disque et les
concerts du mercredi soir. Les musi-
ciens savent que ce philosophe (à
l'égal d'Husserl) possédait un langa-
ge original qui lui a permis d'enrayer

l'épanouissement du dodécaphonis-
me. Lui, l'ancien mathématicien, esti-
mait que l'invasion des chiffres dans
le domaine de l'art, ainsi que le pré-
conisait Schoenberg, est une utopie.
Il pensait qu'un compositeur «sincè-
re» doit exprimer ses émotions direc-
tement, subjectivement, comme
Schubert disant «Du bist die Ruh». Il
n'était donc pas un cérébral et com-
battait la méthode sérielle. Ses voya-
ges en Californie, au Japon, ont dé-
montré qu'il était l'égal des Schu-
richt, Furtwaengler et Munch. L'ex-
position du Club 44 vient de nous
remettre en présence des événements
musicaux de notre Suisse romande.

M.

CULTES

EGLISE REFORMEE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane : culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

culte de l'enfance lOh à la Maison de

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12h , Picr-
giovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. I I I  ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Marché aux puces: de 9h30 à 12h , La Jonchère ,

Marché aux puces du Centre social protestant.
Récupération d'aluminium: samedi matin , Cer-

nier , Magasin du Monde.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert de

10 à 12h" et de 14 à 17h , lundi et vendredi
après-midi excepté ; dimanche de 14 à 17h ,
démnnslration de dentellières.

paroisse; garderie.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 10h20.
Fenin: 9h 15, culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: 10h , culte paroissial; 10h ,

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE

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

che, messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14h.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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LE LOCLE

M. André Bernasconi, domicilié
au home La Résidence, au Locle,
vient de fêter son nonantième anni-
versaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel cadeau.

Nonagénaire fêté

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

. objets.

llH Çît t7êië~~~ ~ I[
_ _ _HI o Ymdon-les-Bains 
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Dimanches 9 et 16 octobre 1983 Mfc. ;Jjt Ĵ ll I
Avec le 9 octobre : Grande journée Terra Pak v& y- % 

5* |W I
Ouverture des guichets dès 13 h f .1 1? ;, i

PARI MUTUEL CANTINE B GRATUIT * I
Organisation :,S.A.R.C. Yverdon-les-Bains ««73.1 w
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voues
dehors S
Nouveau:
Mini-croisière en Algérie
et aux Baléares
Un voyage inédit dans un pays
peu connu. Cabines à deux lits
avec douche/WC.
Du 8 au 13 décembre 1983,
Fr. 945.-

Croisière de Noël en
Tunisie
Fêter Noël en haute mer.
A bord du bateau français
«Liberté». g
Du 22 au 27 décembre 1983 , ?
Fr.985.-

A travers la mer
de glace, à bord du
Finnjet
En route vers Helsinki, braver
la glace. Une aventure inou-
bliable.
Du 18 au 23 février et du 10 au
15 mars 1984, Fr. S15 -

Pour tous renseignements,
programmes, inscriptions,
s'adresser à votre agence de
voyages ou à:
Neuc_ûteL Rue de la Treille 5.
2001 NeuchateL 038 25 SO 42

matti
L'art de bien voyager.

Cassettes en lot de 2
superchrome C90 en lot de 2

8.50aulieude 10.60

et superferro C90 en lot de 2

5.— au lieu de 6 —

Les produits précuits de la boulangerie
Migras peuvent être conservés dans un ré-
frigérateur et rap idement préparés que ce
soit pour un petit déjeuner, un brunch ou
pour agrémenter la table lors d'une visite
ina'ttendue.

Les produits précuits de la boulangeri e
Migros. ce sonl les croissants, les pet i ts
pains , les tresses qui . lorsqu 'on les son du
four, répandent une  odeur si agréable-
dans  voire cuisine.

I£n outre , dans le domaine de la boulange-
rie , vous trouvez éga lement  une  large pa-
lette de produi ts  surgelés Mi gros tels que
Quiche Lorraine ,  r amequ ins , tar te let tes
aux pommes, pizzas et autres  gourmandi -
ses.

Produits précuits de
la boulangerie Migros

Le pain de Migros
Dans notre pays, le prix du pain est fixé par le Conseil fédéral, qui détermine
aussi le prix de la farine de boulangerie. Les documents sur lesquels s'appuient
ces décisions sont fournis par l'Administration fédérale des blés; cette der-
nière, dans l'exercice de ses compétences, se procure les calculs de prix au-
près des associations professionnelles des meuniers et des boulangers. Le mé-
canisme est donc très simple.

Au cours de ces dernières années, un
nouveau mot est apparu dans le voca-
bulaire traditionnel de la boulangerie,
celui d'appât. On dira, par exemple, que
les grands distributeurs vendent le pain
à des prix-appâts.

La définition de ce terme est claire: il
s'agit de prix bas qui doivent appâter le
client dans les magasins. Mais ces prix
ne peuvent faire vivre personne, Migros
pas plus que les autres. En effet , nos prix
ne couvrent pas seulement les coûts de

fabrication, mais aussi les frais généraux
occasionnés par la distribution de la
marchandise, son transport, la rétribu-
tion du personnel de vente, etc.

Il existe de grands distributeurs qui pos-
sèdent leurs propres boulangeries, et
d'autres qui se procurent le pain auprès
d'entreprises établies, mais le vendent
au même prix que Migros. Ceci apporte
bien la preuve que nos prix sont calcu-
lés, et qu'on ne saurait parler de mani-
pulation.

Migros, du fait qu'elle produit en gran-
des quantités, maintient ses coûts à ur
niveau très bas et calcule ses marges ac
plus juste: on ne va quand même pas lu
en faire le reproche.

Mais nous ne nous efforçons pas seule-
ment de produire un pain «normal» qui
soit bon et sain: nous offrons aussi des
pains spéciaux qui permettent de varier
chaque repas.

Car nous ne devons pas l'oublier: que
deviendraient nombre de nos repas sans
pain. Et pour beaucoup, il est même dif-
ficile d'imaginer un monde sans pain!

Vous désirez rencontrer une jeune fem- i
me plaisante tant par sa beauté et son
charme que par sa vivacité d'esprit?

Aline, 34 ans
souhaite à travers ces lignes faire appel à
vous, un homme dynamique, bien équili-
bré à tous points de vue et sensible aux
belles choses de la vie. Etes-vous tou-
ché? Si oui, cela pourrait être le départ
d'une liaison durable et sincère. Réf.
336392 F 154655-154 _¦

Veuve solitaire
fortunée

dans la cinquantaine, de bonne présentation,
restée jeune de corps et d'esprit , chaleureuse et
active, une ménagère accomplie qui aime sur-
tout la vie d'intérieur et la nature. Bien cuisiner
est son principal hobby et elle serait comblée de
trouver un compagnon auquel elle peut beau-
coup donner. Pour l'homme sérieux , naturel et
honnête qui voudra bien lui faire un signe, elle
est même prête à changer de domicile pour le
joindre. G 11680 59 F 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 154648 154

Odette
est une ravissante et attrayante femme de
37 ans non liée à son domicile. Très romanti-
que, d'une grande douceur, attachante et
compréhensive , elle croit à la possibilité de
trouver l'homme mûr et compréhensif , afin de
fonder un foyer harmonieux et uni. C'est une
ménagère hors ligne, s'intéressant néanmoins
à toutes sortes d'activités culturelles et aux
sports en général. Répondez-vous à son
appel ? G 11594 37 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2. CP. 193, 1012 Lausan-
ne, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
sa 9-12 h). 154646-154

Jolie jeune fille
31 ans. sincère , féminine, rencontrerait célibataire,
franc , affectueux , bonnes éducation et situation.
aimant musique, spectacle, voyages, nature, pour
union heureuse si entente.

Pour renseignements: (038) 25 7210.
155027-154

Cherchez-vous un

vrai père de famille
pour vos enfants , un homme aimable et gai pour
compagnon? Il existe , il a 35 ans et il vous
attend dans sa belle maison vide entourée d' un
beau ]ardin . Si vous avez le caractère ensoleillé
et beaucoup d'amour à donner , cet homme de

' belle prestance avec une situation assurée aime-
rait faire votre bonheur. Il adore la jeunesse, les
plaisirs du foyer , la nature et le ski. G 1161 1 35
M 54 MARITAL, av. V i c t o r - R u f f y  2 ,
CP. 193, 1012 Lausanne, tel, (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h).

154649-154

Daniel, 26 ans |
relève, sous des aspects timides , une
grande gaieté et une ouverture d'esprit.
Son côté sérieux et sa volonté lui ont
permis de progresser dans sa carrière: il
s'est mis à son propre compte et gagne
bien sa vie. Daniel souhaite rencontrer
une |eune fille mûre , franche et naturelle ,
désireuse d'envisager une vie à deux.
Vous pourriez compter sur lui en toute
confiance. Réf. 324 1541 F 15465? 154 ,

Gilles, 60 ans
homme résolu et droit, de belle carrure ,
d'excellentes conditions morales et physi-
ques, est arrivé par son savoir-faire à une
situation très enviable. De bons moments de
loisirs et des voyages lointains agrémentent
son existence qu'il souhaite partager avec
une femme auprès de qui la franchise et
l'amabilité ont toutes leurs valeurs. Cet
homme sera capable d'offrir à sa partenaire
un grand réconfort ainsi qu'une vie fort
enrichissante. Réf . 361 11 91 F 154652-154

Si vous êtes un homme libre, cultivé, dans la ^V
cinquantaine, désireux de vivre une amitié
sincère

Sibylle, 49 ans
serait ravie de faire votre connaissance. Elle
est une femme ravissante, de caractère gai,
indépendante à tous égards. Sibylle prati-
que du sport , s'intéresse â la culture en
général et aime le contact avec autrui.
Egalement charmante femme de foyer , elle
pourrait enrichir votre vie par sa présence
chaleureuse. Réf. 351 1392 F 154653-154 A

Mariages
FONDÉ EN 1963

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

Neuchâtel , rue de la Cote 27. tél. 25 72 10
Sérieux - D iscrét ion - Consu l ta t ion  gra tu i te

Fribourg. Tessin , Valais , Vaud 150783-154

Marie-Lise
est une jeune maman célibataire de 25 ans.
Elle est une femme franche , naturelle, a une
belle chevelure foncée, des yeux pétillants de
joie et un visage souriant et ouvert. Elle aime
surtout la vie d'intérieur et la nature. Non liée
au domicile, elle aspire de tout son cœur à
rencontrer un compagnon sur lequel s'ap-
puyer une vie entière et auquel elle apporte-
rait toute sa tendresse et son affection. Vou-
lez-vous faire le bonheur de cette femme et
son baby en fondant une joyeuse petite
famille pour le meilleur et pour le pire? Elle
accep te ra i t  v o l o n t i e r s  vos en fan ts .
F 11424 24 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). 154645 154

Il y a quelques semaines, dans cette mente
rubri que, nous avions présenté le riche as-
sortiment Migros des produits de lessive et
d'entretien des textiles. Aujourd'hui, nous
avons l'avantage de vous annoncer que les
prix d'une grande partie de ces produits
ont été réduits.

Le changement  de la s i tuat ion monétaire
nous a permis entre autre  de compresser

Produits de lessive
meilleur marché

Recette de la semaine

Assaisonner 4 roulades de bœuf au sol et
au poivre et les e n d u i r e  d' une  cu i l l e rée  a
soupe de moutarde ,  l'oser sur  chacune
une  t r anche  de jambon cuit et u n e  pe t i t e
banane consistante.  Hacher  Finement du
persil et un  cornichon et les épa rp i l l e r  MIT
les 4 roulades.  Enrouler celles-ci . les fixer
à l' a ide d' un cure-dents  et les dorer de
tous les côtés dans de la graisse bien chau-
de. Y verser 's 1 de boui l lon et laisser mijo-
ter pendant  I à I heure cl demie .  A la lin
ajouter ' : lasse de crème acidulée et une
peti te cuil lerée de purée de tomate s , re-
muer légèrement cl servir  avec du r i /  ou
avec des noui l les .

Roulades de bœuf fourrées
aux bananes

Multipack jusqu'au 18.10

Toutes les nouilles
—.oil de moins par paquet

dès l'achat de 2 paquets au choix

p ex : Nouilles fines 500 q 1.20
aul ieude 1.50 (100g = -.24)

les frais. Dans le détail, oni vu leur pn \
baisser les produits de lessive s u i v a n t s :
Total. Savo. Poly-Lavabo. Bella-Plus.
[ \e l ia .  a ins i  q u e  les p rodu i t s  de lessive
sans phosp hate .
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Monsieur sérieux
bonne situation , sympa , rencontrerait dame
38-42 ans, dynamique, sportive , soignée, pour rom-
pre solitude.
Pour renseignements: (038) 25 72 10i5009i 154

ELISABETH. 56 ANS, gentille petite
dame, très bonne ménagère divorcée ,
vivace et jolie , aime les promenades dans
la nature , réf . 568 341.
MARIANNE. 39 ANS, sympathique
dame aimant la simplicité, la sincérité , la
nature et la vie de famille , ouvrière , réf.
398 814.
JEAN-CLAUDE, 39 ANS, divorcé ,
éducateur , très sympathique jeune hom-
me, physiquement bien, courtois et com-
préhensif , réf. 398 345.
RETRAITÉ , VEUF , 68 ANS, possédant
voiture , aime les promenades voudrait
rencontrer une dame pour sorties , amitié
et rompre sa solitude , réf . 848 358. .-

Ĥ^_RTENAIRE]
A |< Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
/ "039/23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON:

Réf.

Nom : Prénom

Rue: Age :

Localité: Tél .:

155041-154 ¦

Adrien
24 ans, bel homme célibataire, bien en tout
point , d'une excellente culture générale, il
s'intéresse à tous les problèmes humains. Il
est sincère , sympathique, dynamique et aime-
rait vivement faire la connaissance d'une
partenaire à laquelle il donnerait toute son
affection et son amour. Voulez-vous connaî-
tre cet homme? Si vous avez déjà un enfant ,
il sera le bienvenu. G 11 583 24 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193. 1012
Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 154547154

Christiane
42 ans, secrétaire .
charmante, chaleureuse,
gentille, aime vie
d' intérieur , couture ,
cuisine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP.
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. 155068-154

Juliette, 55 ans^
est une femme soignée et élégante,
très cordiale, de caractère agréable.
Parfaite maîtresse de maison, elle est
avenante et ouverte au dialogue. Cet-
te veuve ne peut consentir à une vie
sans amour et souhaite vivement sortir
de sa solitude. Dans ce but , elle espè-
re connaître un homme honnête et
chaleureux , avec qui elle pourrait bâtir i
une amitié véritable et envisager une §
vie de foyer. Réf. 3541462 F 154555-154 A

Cadre
28 ans. sincère,
dynamique, loyal , aime
sport, voyages, vie de
famille , lecture,
rencontrerait compagne
pour ne plus être seul.

ISP.
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. I55069 l 54

Raoul, 37 ans
souriant et accueillant, de nature tran-
quille, au caractère équilibré, est un
homme sur qui l'on peut compter . Sa vie
professionnelle est stable et sa situation
financière très saine. Raoul souhaite
rompre son célibat et réussir sa vie affec-
tive. Pour cela , il désire faire la connais-
sance d'une femme douce et naturelle,
dans la trentaine, aspirant à une vie de
foyer harmonieuse: un enfant volontiers
accepté. Réf. 234161 F 154654 154 ,

Léon
est un veuf fortuné de 56 ans qui habite une
grande maison qu'il trouve bien vide depuis
son veuvage, A quoi lui sert sa belle installa-
tion confortable s'il ne peut la partager avec
une compagne qu'il désire simple, douce,
aimante et sachant apprécier la vie d' inté-
rieur. La femme qui saura éveiller de nou-
veaux sentiments dans son cœur n'aura cer-
tainement aucun souci matériel à ses cotés ,
car il fera tout pour la rendre heureuse.
G 11681 56 M 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 154650 154
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Nos guichets sont ouverts au public
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Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.
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est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le |eudi jus-
qu'à 15 heures :,pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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



40/ Emprunt à option 1983-95
/O de Fr. 30 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au renforcement des liquidités
en vue de l'extension de ses sociétés affiliées ainsi qu'au financement
d'investissements.

Titres: obligations au porteur de Fr. 2000, Fr. 20 000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 3 novembre
Durée: 12 ans au maximum, avec faculté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation à partir du 3 novembre 1991 avec primes dé-
gressives, commençant à 101% de la valeur nominale.

Libération: 3 novembre 1983
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich.
Prix d'émission: 100%
Option: chaque tranche de Fr. 2000 nominal d'obligations est munie d'un certi-

ficat d'option donnant le droit d'acquérir, du I8' mai 1984 au 30 avril
1989, un bon de participation de Fr. 1100 nominal au prix de Fr. 2150.-.

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de capi-
tal.

Souscription: du 7 au 13 octobre 1983 à midi
Numéros de valeur: avec certificat d'option 115.302

sans certificat d'option 115.303
certificat d'option 240.079

Des prospectus en allemand, avec bulletin de souscription, sont à la
disposition des intéressés auprès de toutes les succursales en Suisse

• de la banque soussignée.

Union de Banques Suisses

Société Anonyme des Engrenages
MAAfâ et Machines Maag, Zurich

«Zurich»: un siècle à Neuchâtel.

Nous cherchons des trouvailles du siècle passé.
mm?

Il y a exactement 100 ans , la «Zurich^ qu 'intéressante. Vous avez peut- ^̂ ^̂ ÊMWÈÈ 
Objets 

de 
valeur 

ou de 
paco- 

découvertes historiques 

dans 

l'une de
ouvrait sa première aqence d'assuran- être une anc ienne pendule ^^^^^i^m r\ ll"e ' Pourv u Qu'i,s datent du nos agences ci-dessous mentionnées.
ces dans le canton de Neuchâtel. Un neuchâteloise chez vous? ^̂^ S^̂ ^̂ L̂. siècle passé et qu ' ils soient Nous vous le rendrons naturellement ,
événement certes pas très important. Appo rtez-la nous. Et cette '^ ' ^̂ ^SjJlSiiÉ« r • intéressants ou drôles: ce sitôt l' exposition terminée. Soyez-en
Mais aujourd'hui comme hier, des pièce de monnaie rare dé- ^  ̂j ^0^^ ^^^^Lh  ̂ seront pour nous des assurés.
moments importants pour certains ne couverte dans le bahut au / im  ̂ '"""" 

<'̂ s^^^_ trouvailles bienvenues. Car, en fait d'assurances , notre expé-
le sont pas pour d'autres. grenier? Prêtez-la nous. MMÊ&'/ X \U 

'
x^m Apportez donc vos rience est déjà plus que centenaire.

Pour notre Centenaire - événement Comme ces photo- K 3È '% \ / "Vm
d' importance pour nous - nous ne graphies de l'époque j m ÊÊ m  *-»» _*̂ i mremonterons pas , pour une fois , notre où grand-pè re courti- f^̂ ^Ê / m _dfa____W-propre passé mais celui du canton. sait grand-maman: WmÊm X.j / 11 ^̂ ^̂ ^̂^ m 
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Pour le remercier de son hospitalité envoyez-les nous. IMPII "' ¦ s"" ^' ^ ¦ '  m& - WÊ *' ' • 4_ tiJ
Nous sommes à la recherche de trou- rouille dans le hangar? nSR Î»  ̂ "¦¦ ° % / M f ^f lÉfll '

* " ' ' " * &4S '̂-
vailles du siècle dernier , auxquelles Ne nous l' envoyez v̂ mm " r w S I- ! M% f̂ '̂ ^ l|p

Mille fois merci ^^̂ ^&ÊÊ^^  ̂ZURICH
pour cent ans d'hospitalité. W ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel Agence des Montagnes m I Agence du Locle Agence du Val-de-Travers
2000 Neuchâtel , 43, faubourg du Lac, Neuchâteloises *ÊBË _k 2400 Le Locle , 33, rue Bournot , 2114 Fleurier, 14, place-d'Armes I
tel. 038/24 21 21 2300 La Chaux-de-Fonds , ĴJJJ_^> tél . 039/31 84 84 tél. 038/6116 25 |
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;: :¦:¦-:-y- y.;.;.y.:.̂ :.^^^:.v.^^^y ^:.:.;.̂ ;>. : .̂ :.¦>>. :x:̂ ::x:/.¦̂ >>. ¦:¦>. -;V^¦V¦ , ¦'̂ ¦'^¦ .™?- .y-:- : :-:-y ':.«¦ '¦: ¦ ' W f| ¦$ ' t ". "," #&f

f r:-: - , ; ,.-,..,. ; ,..--—__
^ 

*™r f . . .  . ,¦ - : .- . .y .-. .: ..¦* , { :?- j IJJJJJJ: y} g»} ;*ffl ? M _a_¦¦—-—- *~ --.,-.: ¦.- ;;;.;.;.v.. '.-:.;:,,l„ rr-,?. .̂ «x_ _̂_,____„ __ , 
>_r" ' ' L ¦- •——- ~ - / ',.t/ïfâ/,.J,r̂ £?j£^ ĵ tâAfr* ĝtjÊ k̂

PAL, Télétext , stéréo, télécommandé
Ce nouveau TV couleurs * * ___a_____i_ TV couleur PAL super
_._.___ _ . J complet , avec écran 66 cm à réglages auto-
CJKUJNJ DIG * eSt trèS mOdenie matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
.. _. . w«.w_ _.«.w. grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
Mais construit pour durer, pour ie™*ta__ 2 canaux r- Di inr_ir_._ _^^w_ - v_>__ w_ , sonores, mono et stereo, UnUI ll#IU
li VOUS Offre aUJ OUrd tlUi 2 x 10 Watts Télécommande.

l'équipement de demain. iSelSSe.- P. mo^Vous ne pouvez le trouver avec tarif dé^essif Tout comp»s
¦> -r-% _»• m-TT ni. • îfc Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur

QUe CneZ rlaOlO i V ûtemer. VES avec chargement frontal. Entraînement
¦iiT)i ' •¦ , .* direct , 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
i\l neSlLeZ paS : VeneZ le VOIT image, avance et retour rapides , etc . .. 16 sélec-

i * -i J- -, tions possibles en PAL, pour tous les programmes
OU LeiepnOneZ pOUr Un Suisse et téléréseaux. Télécommande.
rendez-vous! &SKS__te.p.n_,' „a__

avec tarif dégressif. Tout compris. ' "

Rues du Seyon/Moulins 4 Ŵ|̂ PJWttlMp ĵ SWjfflWWLMi'W
pour choisir chez vous: TfJlTOlliilBWÉ_H__M^(038) 25 02 41 ĴMW-Ba f̂flmlHMftlItm^̂
La Chau_ -de-Fonds 53, av. Léopold-Robert j k m &
Yverdon 48, me du Lac JèBSË

_Ka / 155089-110

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

154674-110

Garage
double
5.1 « 4,5 m Fr. 3500.—
5,7 » 5.5 m Fr. 4200.—

Uninorm Lausanne
(021) 37 3712.

1 54675-110

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

_B ^5 -̂̂ ^ _̂3

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

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET ? (038) 6311 31 .
\ 114217 196 y

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes n4218 I96

J à̂a t̂̂  SPECBÂLBTES
IT mi f ITALIENNES
If] NATTHNAT ri FABRICATION MAISON

li FLEUR fER \ Lasagne maison - Pizza
) à lj ~\ A, UT Cannelloni - Scaloppina al
Jr ijn̂ ' marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
, CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 H4_4-1_

«m ^
''¦' 'f* MODE...

^^0V& féminine; el 
uni 

s exe

ll*!'̂  1*JL _ GRAND CHOIX EN JEANS,
W^̂ ^^̂ J PANTALONS , CHEMISIERS,

,à^ T̂ *-*m*nr JUPES, ROBES , PULLS, etc..
"/^ ij s/ncs.s Cotnfbrt

rSlfirt

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mmo Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\  ̂
114219-196 ./

FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

¦ ' ¦¦ -¦ ' j -'i v " ¦¦ t ¦ ...- ,..¦..¦¦..IjAriAVj t.

CLAUDE DUTHÊ
V 114220-196 J
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compacte, aédmsmte, <_#__, étonnante, pratique,
xr-_ - ¦¦ . solide,élégante,sportive, ingénieuse,raffinée , confortable,

OTTICI6II8 . jeune, super super économique—

mMi- '̂  mmm'hA/mm
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus da 25 ans d'expérienca au servica de la clientèle

MÔTIERS ,14226 196 Tél. (038) 61 16 07 J

I 1 CHAMPAGNE ET
I JtSffk GRANDS VINSi É̂ Si MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL ,,4221 196

r ^ 
""N

F"__r  ̂
ELECTRICITE GENERALE

MM _1 52 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B. VIDEO 2000, TELERESEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St-Nic olas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

V 114222 196 J

Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Existe-t-il une société, quelle qu'elle soit , qui
n'ait jamais organisé un loto pour renflouer sa
caisse ? Au Val-de-Travers , la «saison des lotos» a
démarré, et elle tournera bientôt à plein régime.
Déjà, les habitués, les mordus, les fanatiques, tous
ceux pour qui un week-end hivernal ne se conçoit
pas sans loto, se ruent sur les annonces avant
d'envahir les salles où l'on joue. C'est vrai qu'il
existe une clientèle pour les lotos ! Que ce soit à
Couvet, à Môtiers ou ailleurs, on voit souvent les
mêmes têtes inclinées sur une série de cartons.
Plus concentré qu'un sportif avant une finale mon-
diale, le joueur ne quitte pas «ses » numéros des
yeux, bien décidé à hurler le «quine» de la victoire.

Essayez donc, un jour, de vous rendre en obser-
vateur dans une salle où l'on joue au loto ! Vous
n'en croirez ni vos yeux, ni vos oreilles. On y voit
de tout, et c'est à se demander comment font
certains enragés pour ne pas y laisser leurs nerfs.
Quant au crieur , qu'est-ce qu'il déguste ! Gare à lui
s'il a le malheur de se tromper, d'aller trop vite, de

LA SAISON
DES LOTOS
AU
VAL-DE-TRAVERS

LE JEU DE LOTO. - Une véritable passion pour quel-
ques numéros. (Avipress ¦- P. Treuthardt)

mal articuler les numéros qu'il annonce ! Dans le
silence tendu qui précède la victoire, on entend
fuser des réflexions: «coup d'sac» , «tricheur» , «re-
bouille», « pas si vite », «quel s », «changez de
crieur», pour n'en citer que quelques-unes. Diffici-
le métier , vraiment. Et puis, les joueurs ne se gê-
nent pas entre eux non plus: «T'as vu celle-là?
C'est la troisième fois qu'elle gagne!». Ou encore :
«Si vous vous taisiez, on comprendrait peut-être
mieux !».

Oui, pour certains, le jeu de loto est devenu une
véritable passion. Et bien des organisateurs en
profitent de plus en plus fréquemment pour orga-
niser des «super-lotos», histoire d'augmenter les
bénéfices. Toujours est-il qu'ils risquent souvent la
catastrophe ! Une date mal choisie, les conditions
météo, un bon film à la télévision peuvent retenir
les joueurs à la maison. Mais le plus souvent , c'est
l'envie de jouer qui l'emporte, même en période de
récession...

Do. C.

Quand le jeu
devient
passion

PLEINS FEUX SUR LA VIDÉO

GROUX S.A., À FLEURIER — Un magasin accueillant , où le client est toujours bien reçu.
(Avipress — P. Treuthardt)

Dans des régions comme le Val-de-Travers,
lorsqu 'on veut se procurer une installation vidéo,
HIFI ou autre , on a parfois le sentiment qu 'il faut
se rendre «ailleurs» pour trouver ce que l'on
cherche. Grave erreur! Il suffit par exemple de se
présenter chez GROUX S.A., avenue de la Gare
14, à Fleurier , où l'on trouve une gamme très
étendue d'appareils de qualité en matière d'audio-
visuel.
- CHEZ GROUX S.A., les clients auront affai-

re à M. Christian Meynier , ingénieur électroni-
cien , chef technique de GROUX S.A., qui se tien-
dra à leur disposition pour les conseiller utile-
ment.
- DES MARQUES PRESTIGIEUSES d'appa-

reils permettent de satisfaire aux désirs des
clients les plus exigeants. Par exemple, GROUX
S.A. est représentant exclusif , au Val-de-Travers,
de Bang & Olafsen , une maison danoise très répu-
tée pour ses appareils HIFI , radio et TV. Plusieurs
autres grandes marques sont également représen-
tées. Elles sont sélectionnées en fonction de la
qualité de leurs produits avant tout.
- DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS sont prati-

qués par la maison GROUX S.A., qui tient tou-
jours compte du rapport qualité-prix pour les ap-
pareils qu 'elle propose , et qui ne coûtent pas for-
cément cher , la gamme des modèles étant très
étendue.

- EN MATIÈRE DE VIDÉO , la maison
GROUX S.A. dispose d'un important choix de
magnétoscopes et d'équipements complets. Cha-
que client devient automatiquement membre du
«Vidéo-club » en plein développement (300 casset-
tes à disposition actuellement).
- DES DÉMONSTRATIONS peuvent être fai-

tes à tout moment aux clients par les spécialistes
de GROUX S.A., pour tous les appareils et sans
engagement.
- LE SERVICE APRÈS-VENTE est assuré sur

place, au magasin même, par M. Meynier , qui est
au bénéfice d'une formation continue pour les
nouveaux articles. La plupart des appareils sont
garantis pendant deux ans.
- UN NOUVEL AGENCEMENT sera très pro-

chainement mis en place chez GROUX S.A., à
Fleurier. Une partie des locaux sera réservée à la
présentation des appareils, une autre sera consa-
crée au «Vidéo-club » et une troisième à la micro-
informatique (mini-ordinateurs , jeux vidéo, etc.),
une nouvelle activité de la maison. Des jeux vidéo
seront à disposition en permanence pour des dé-
monstrations.
- LES CONSEILS dont bénéficient les clients

chez GROUX S.A. leur permettront d'acheter
sans surprise désagréable et en toute sécurité. Et
comme le temps des cadeaux approche...

Publireportage FAN

GMOUX S.M.j vidéo, HIFI,
radio, TV* à Fleurier

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

mmr
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

s. 114223-196V . S

( TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger
- - DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS, APPARTEMENTS , ETC.

DEPLACEMENTS DE PIANOS , MACHINES . ET C.

¦ ̂ î 9flHHBieB______it:^' ¦' ">¦' ' ¦  ¦ j >j;f_ 3Sii ' '__B__Ç_v^i'̂ :̂ ^__HB? Ï̂pS55 '̂

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74
V Fleurier - Tél . (038) 61 28 55 tt«œ-l96 J



INVITATION À NOTRE
EXPOSITION <fp& 1984

TOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAGE
EN VEDETTE LA NOUVELLE TRA CTION AVANT:

VENDREDI 7 OCTOBRE DE 17 H A 21 H
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 9 H À 12 H ET 14 H A 21 H

DAOwt I Entre-deux-Rivières
Garage et transports FLEURIER

Tél. (038) 61 38 84 IWSS -IM

La société d'accordéonistes AURORE
de Couvet a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Charles LEUBA
mère de Madame Lucette Jeannet ,
membre actif de la société et belle-mère
de Monsieur Marcel Jeannet , directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 154391-178

Que ta volonté soit faite.

Madame Leone Bieler-Bourquin , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Biclcr-Gogniat et leurs enfants Thierry,
Alain et Isabelle , à Bôle;

Monsieur et Madame Georges Bielcr-
Bahler et leurs enfants à Fleurier et à
Bienne;

Les enfants et petits-enfants de feu
Otto Hirschmann-Dubied , à Bâle et à
Saint-Gall;

Madame Eugène Dubied-Chabloz ,
ses enfants et pe t i t s - en fan t s , à
Colombier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Juvet-Dubied , à Boveresse et
Porrentruy;

Mons ieur  et Madame  Marcel
Fighetti , à Genève ;

Monsieur et Madame Walther
Bamert-Dubied , leurs enfants et petits-
enfants, à Mels;

Monsieur  et Madame Maurice
Bourquin-Kolb , à Fleurier ;

Monsieur Edouard Gygi-Bourquin,
ses enfants et petits-enfants , à Aubonne.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis BIELER
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et ami , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et dignité dans sa 65mc année.

Fleurier . le 7 octobre 1983.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Culte au temple de Fleurier , lundi 10
octobre à 14 h , où l'on se réunira.

L'incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel.

Le corps repose à l 'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
58, rue du Temple , 2114 Fleurier.

Pour marquer le souvenir
de notre cher papa et grand-papa,

au lieu de fleurs,
nous vous invitons à penser à:

Entraide missionnaire, 2014 Bôle
CCP Neuchâtel 20-3873.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150315-178

Nouvelles industries à Fleurier et à Buttes

Les promoteurs de deux projets in-
dustriels au Val-de-Travers ont «an-
noncé la couleur» hier quant à leurs
intentions (voir la FAN-L'Express du
6 octobre).

À première vue, il apparaît qu'un
grand pas a été franchi au niveau de
la réalisation de ces projets. Après la
publication des communiqués éma-
nant des entreprises concernées, il
nous a paru intéressant d'entrer un
peu plus dans le détail et de connaî-
tre l'avis des organismes concernés,
à savoir le Conseil communal de
Fleurier et les futurs responsables
de la nouvelle société de sous-trai-
tance, qui occupera les locaux de lai
succursale de Tornos-Bechler S.A., à
Fleurier.

Comme on pourra le constater, il y
a bien des raisons d'être optimiste
au suject de l'avenir économique du
Val-de-Travers. D'ores et déjà, et
quelle que soit la suite des événe-
ments, on peut dire que les milieux
régionaux concernés ont tout mis en
oeuvre pour essayer de trouver une
solution aux problèmes que connaît
la région actuellement. Au départ,
comme l'a rappelé M. Jean-Claude
Geiser, président du Conseil commu-
nal de Fleurier, l'intention des auto-
rités de commune et des responsa-
bles de Tornos Fleurier, compte tenu
de l'implantation éventuelle d'une
fabrique d'hélicoptères, était de
maintenir à tout prix l'activité -
même partielle - de l'entreprise fleu-
risane. En principe, la société de
sous-traitance devrait être subsidiai-
re, en quelque sorte, à la réalisation
de la fabrique d'hélicoptères.

Toutefois, en fonction de l'évolu-
tion de la situation, il n'est pas im-
possible que les deux sociétés restent

constituées. Mais il est deheat de fai-
re des prévisions pour l'instant, les
problèmes liés à la sous-traitance
étant assez complexes actuellement.

LES HELICOPTERES

Il serait illusoire de penser que
l'implantation d'une fabrique d'héli-
coptères résoudrait les problèmes
d'emploi du jour au lendemain!

Les promoteurs tiennent à mettre
toutes les chances de leur côté, et le
personnel - plusieurs centaines d'em-
plois peuvent être créés au cours des
prochaines années - sera engagé au
fur et à mesure des besoins. Donc,
pas question pour l'instant de jeter
de la poudre aux yeux des travail-
leurs. Dans le cas qui nous occupe, la
prudence est la mère des vertus. La
réalisation du projet est prévue en
plusieurs étapes. Dans un premier
temps, des pièces seront fabriquées à
Fleurier.

En parallèle , des ingénieurs tra-
vailleront à la planification des réa-
lisations à suivre, notamment la
construction des halles de montage
entre Fleurier et Buttes. Mais la ma-
chine est en marche et il faut tenir
compte d'un délai de mise en place.
Les trois prototypes d'hélicoptères
existant - qui comptent près de 2700
heures de vol - seront transportés à

Fleurier en même temps que les
plans. Ces appareils seront installés
dans le hangar sis au sud de Tornos-
Fleurier. Quant au financement de
l'entreprise, renseignements pris, il
paraît assuré de manière assez con-
fortable.

SOCIETE DE SOUS-TRAITANCE

La nouvelle société de sous-trai-
tance qui sera créée par trois des
responsables actuels de Tornos Fleu-
rier bénéficiera de l'appui de l'État
pour sa période de lancement, com-
me l'avait promis M. Pierre Dubois
lors d'un débat sous la «Bulle».

Dans un premier temps, Tornos-
Beehler S.A., à Moutier , continuera
de l'alimenter en partie, en tout cas
pour les «passages obligés » de cer-
taines pièces. D'autres commandes
semblent semblent assurées au
moins pour le mois de novembre. Par
téléphone, M. Michel Berthoud, l'un
des trois promotteurs de la nouvelle
société de sous-traitance, nous a rap-
pelé qu'une analyse de l'entreprise
avait été faite à la demande du servi-
ce de promotion économique du can-
ton. Conscient des problèmes que
peut engendrer la sous-traitance, M.
Berthoud ne nie pas la possibilité
d'un éventuel développement. Toute-
fois, dans ce domaine, nul ne peut
donner de garantie pour l'instant: -
Les responsables devront se bagar-
rer pour les prix, inover et s'engager
personnellement, afin de mettre tous
les atouts de leur côté, a précisé M.
Berthoud.

Pour les initiateurs du projet, le
but premier était d'éviter la ferme-
ture de l'entreprise en y maintenant
une activité. Pour l'avenir, ils res-
tent ouverts à toute proposition
«correcte » et à toute forme de dis-
cussion. Ils feront le point au prin-
temps ou en été 1984, selon l'évolu-
tion de la situation. Ils tiennent à
remercier les autorités communales
et cantonales de leur participation
active dans l'élaboration des nou-
veaux projets. Leur reconnaissance
va aussi à toutes les personnes dont
l'intervention a permis les réalisa-
tions dont il est question ci-dessus.
Une bonne partie du personnel ac-
tuel de Tornos Fleurier paiera mal-
heureusement les pots cassés.

Mais quelle que soit la solution

choisie, il était pratiquement impos
sible de faire mieux pour l'instant.

Do.C

Les débuts
de la chasse
(sp) Samedi premier jour

de la chasse. Une vingtaine
de chevreuils ont été tirés
dans la région et présentés au
poste de gendarmerie de Mô-
tiers pour contrôle.

(c) Les vendanges de la commu-
ne de Payerne dans le Lavaux,
s'annoncent excellentes. Hier,
quelque 17.000 litres de moût
étaient stockés.

Dès lundi prochain, les vendan-
ges débuteront à Grandvaux, sui-
vies de Montagny.

Par rapport à l'année dernière, on
prévoit toutefois une récolte infé-
rieure de 30 %.

Vendanges
prometteuses

La fête à Plancemont
Il y a dix ans déjà qu 'un parcours

VITA était aménagé au-dessus de
Plancemont , sur Couvet , à l'intention
des sportifs du Val-dc-Travers.
L'Union des sociétés locales de Couvet
a tenu à marquer l'événement en orga-
nisant , demain , diverses manifesta-
tions. C'est ainsi que dès 8 h 30, les
organisateurs prendront les . inscri p-
tions sur place des partici pants à une
course de relais à l'américaine.

Ces «Deux heures de Plancemont»
se courront en équi pe, en groupe ou en
famille. Sportifs , ne lâchez pas vos bas-
kets ! A partir de 11 h 30, chacun pour-
ra tirer son pique-ni que du sac, ou
profiter de la petite restauration qui
sera proposée par les maîtres-queue de
l' endroit.

La soupe aux pis sera offerte, et
chacun est prié de se munir d' ustensi-
les. L'après-midi , chacun pourra « fai-
re» le parcours VITA librement ou
sous la conduite de moniteurs. Les
scouts ont préparé des jeux et une ani-
mation à l'intention des participants.
A noter que les 200 premières person-
nes inscrites à la course du matin rece-
vront un T-shirt en cadeau. En outre ,
plusieurs prix seront attribués aux
meilleurs. Do.C.

r

10me anniversaire
du parcours VITA

Ecouter, c'est aussi aimer
Billet du samedi

Dans notre pays où chacun peut vivre à sa faim et a des possibilités de se
faire aider, soigner, la pauvreté existe pourtant, peut-être sous sa forme la plus
cruelle.

C'est la pauvreté des hommes, des femmes, qui sont plus ou moins
oubliés, celle des hommes, des femmes, auxquels on ne demande jamais leur
avis, auxquels on parle sans attendre leur réponse. Le Père Jacques Loew a
bien parlé de ce problème. Dans le bulletin des Œuvres pontificales mission-
naires. Sœur C.-M. Jeannotat le cite : «Le pauvre, est celui qui écoute toujours
et que personne n 'écoute. Le pauvre a toujours écouté. C'est cela la racine de
toute pauvreté, n 'être jamais écouté durant une existence entière. »

Nous devons tous et toujours écouter l 'Evangile, vivante et précieuse
parole du Seigneur. Nous devons aussi apprendre à écouter avec intérêt le
prochain. Les personnes que nous sommes appelés à visiter n 'attendent pas
tellement de nous que nous leur contions nos petites histoires. Elles ont
d'abord besoin d'ê tre écoutées pour nous faire connaître leur personnalité et
ce qu 'elles ressentent en leur cœur. Ce besoin est légitime. A vec bien des
personnes, partager, c 'est d'abord écouter!

Ensuite, le dialogue s 'établit, devient vivant, amical, fécond. Un médecin
que j 'ai beaucoup apprécié durant sa carrière terrestre me disait l 'importance
de l 'écoute du patient et du dialogue avec lui dans la recherche du diagnostic
et l 'appréciation de l 'évolution de la maladie. Il en va de même dans notre
relation de chrétien à chrétien. Oui, il faut savoir écouter si l 'on veut arriver à
un dialogue qui ait valeur de réconfort et de témoignage.

Cela concerne les personnes de tous âges. Mon jeune collègue me disait
récemment: «Je remarque qu 'aujourd 'hui les personnes que nous visitons ont
besoin d'être écoutées.» En effet , en ce temps où il faut être de plus en plus
concentré, rapide, efficace à l 'usine, les jeunes eux-mêmes ont besoin de ces
moments où ils puissent se raconter , dire leurs pensées sur l 'existence et
exprimer leurs conceptions. Il leur faut vraiment ce partage dans le dialogue.

Il s 'agit aussi de la rencontre fraternelle entre personnes appartenant à
d'autres peuples, d'autres cultures. Alors, nous devons aussi écouter - et
parfois longuement - le frère ou la sœur venus d'ailleurs. Peut-être nous
rappelleront-ils avec le sourire, que, «si nous, Occidentaux, nous avons la
montre au poignet, eux, venus du sud ou de l'Orient, ils ont le temps », oui,
tout le temps !

Au fait, avec tous nos frères, toutes nos sœurs, de tous milieux et de tous
âges, il s 'agit d'écouter, de dialoguer, de témoigner, de fraterniser «en Christ»
afin que nous soyons réunis et heureux. Ecouter , c 'est aussi aimer !

Jean-Pierre BARBIER

(sp) Quelques semaines après l'an-
nonce de la prochaine installation à
Fleurier d'un nouveau médecin, le D'
Haefeli, un autre disciple d'Esculape
prévoit d'ouvrir un cabinet à Môtiers,
le D' C. B. Truong, actuellement à
Kehrsatz.

Décidément, le Val-de-Travers sem-
ble exercer un pouvoir attractif sur la
faculté, lui qui compte déjà une bonne
dizaine de praticiens de l'art chirurgi-
cal et médical !

Encore
un nouveau

médecin

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, La

crime, avec Claude Brasseur.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-

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

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Château: Musée Léon Per-

rin et gravures d'Agapé, ouvert,
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 (en

cas de mauvais temps) et 20 h 30, La
crime, avec Claude Brasseur; 17 h,
Mortelle randonnée, avec Adjani et
Serrault.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à
2 heures,

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

Môtiers, Château: Musée Léon Per-
rin et gravures d'Agapé, ouvert.

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

dimanche 22 h. D' Antonio Morales ,
1, avenue de la Gare. Fleurier ,
tél. 61 25 05.

Pharmacienne de service, de samedi
16 h à lundi 8 h - officine ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi -
Mme Heidi Jenni, place du Marché ,
Fleurier, tél. 61 13 03.

Médecin-dentiste de service, samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre
11 h et midi, Luben Dimitrov, rue de
l'Areuse, Fleurier, tél. 6114 40 ou
tél. 61 14 80.

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile ,
foyer d'accueil, ouvert vendredi et sa-
medi de 19 h à 22 h, dimanche de
13 h à 16 h, tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28,
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, tél. 6113 24 ou 61 38 50
Couvet. tél. 63 24 46.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale

tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou
tél. 65 12 42.

Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon :
tél. 118.

Police cantonale: Môtiers, tel
61 14 23; Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

NORD VAUDOIS

te) Aubaine pour Payerne et environs
que de recevoir Gustave Thibon à l'occa-
sion d'une unique conférence en Suisse.
S'il est un thème d'actualité, c'est bien celui
de la montée des fanatismes, dans le monde
politique et dans le monde religieux. Il suffit
d'observer ce qui se vit aujourd'hui en di-
vers points du monde. C'est ce thème-là
qu'abordera Gustave Thibon au cinéma
Apollo, vendredi 7 octobre.

Gustave Thibon à Payerne

MÔTIERS
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RIVE SUD DU LAC

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h 45. culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte , 9 h, culte

de jeunesse, 10 h culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi prière quotidienne à
19 h 30 au temple. Couvet : 9 h 45, cul-
te et communion, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure. Fleurier: 9 h 45, culte et
communion, 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure.

Fleurier, hôpital : 11 h 30, communion.
Fleurier, home Valfleuri : mardi 16 h,

culte et communion.
Môtiers : 20 h, culte et communion.
Noiraigue: 9 h, culte; 10 h, culte de l'en-

fance. Mercredi, 18 h, culte'de jeunesse.
Saint-Sulpice : 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion ;

11 h, culte de l'enfance, sortie de
l'école du dimanche à 13 h 30. Vendredi ,

17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 1 5, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du di-
manche, 9 h 30. culte et sainte cène M.

F. Hauenstein, 20 h, mission M. Hauens-
tein. Jeudi, 20 h, étude biblique M.
Georges-Ali Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

messe en italien. Dimanche, 9 h 45,
messe.

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

20 h, réunion.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 1 5, étude biblique;

10 h 30, culte.

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

sainte cène.

CULTES

wmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Une ^arte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
AVENDRE
- REMORQUES

POUR VÉLOS
ET DE JARDIN

- DIARLES
fabriqués
au Vallon

Machines de jardin
Gilbert Ibinden
MÔTIERS
Tél. (038) 61 36 60

24959-184

(sp) Garo avait bien raison en soute-
nant que les choses sont bien faites. Lui
qui à la place d'une courge avait reçu un
gland sur le nez pendant qu'il faisait un
somme sous un chêne.

Car si tel n'avait pas été le cas, peut-
être aurait-il trépassé en se faisant as-
sommer par une citrouille comme celle
que l'on vient de découvrir à Essert-
sous-Champvent, dans le Nord vaudois,
où l'on a récolté une courge qui pesait
près de 40 kilos. Autrement dit un phé-
nomène. Et cela n'eût pas donné l'occa-
sion à La Fontaine d'écrire l'une de ses
meilleures fables... Une citrouille sur la-
quelle un gosse en bas âge n'a l'air que
d'une miniature

Citrouille et l'enfant

(sp) On sait que c'est le 22 janvier
prochain que seront mis en circulation
les TGV à destination de Lausanne par
Frasne, le tunnel du Mont-d'Or et Vallor-
be.

La société française des cars Monts-
Jura raccordera les vendredi, samedi et
dimanche, la commune de Sainte-Croix
au TGV à partir de Frasne.

Les courses se feront via Pontarlier -
Les Fourgs et l'Auberson. Cette liaison
sera sans doute appréciée des Parisiens
qui viennent passer quelques jours de
vacances hivernales ou estivales dans la
capitale des boîtes à musique.

En attendant, et jusqu'au 28 octobre,
la SNCF continue de procéder à la réfec-
tion intégrale de la voie entre Frasne et
les Longevilles. Cela nécessite une inter-
ruption partielle du trafic jusqu'à Vallor-
be et c'̂ st pourquoi l'on voit passer de
longs trains, avec vagon-restaurant, sur
la ligne du Franco-Suisse.

Les travaux entrepris du côté français
permettront de relever la vitesse des
trains de 1 20 à 1 30 km/h entre Frasne et
Vallorbe. G. D.

Sainte-Croix relié
par car... au TGV

114211 180

(sp) Samedi 8 octobre aura lieu au
chalet des lllars, propriété de la section
«Chasseron» du Club alpin suisse
(CAS), le traditionnel banquet annuel
de cette société sportive. A cette occa-
sion, 1 2 membres seront fêtés pour
leur longue fidélité au CAS :
MM. Henri Reuge, 60 ans de sociéta-
riat; Numa Jeannin et Jean Margot ,
50 ans ; André Berthoud, 40 ans;
Paul-Edouard Addor , Robert Chaudet,
Claude Duthé, Robert Hofmann, Mi-
chel Maumary, Fritz Muller, Lucien
Studer et Michel Vaucher , 25 ans. Le
message des cinq sections amies sera
apporté par le représentant de celle
d'Yverdon; un clubiste prononcera le
toast à la Patrie et aux Alpes et un
repas «chasse» sera servi.
—i—— ' n i i ¦ '- —________¦

400 ans de fidélité à
la section «Chasseron»

du CAS

(se) Hier est decede, a Fleurier, a
l'âge de 65 ans, après une longue et
pénible maladie, M. Louis Bieler, an-
cien installateur.

Avec son frère, il avait repris la suc-
cession de son père à la tête d'une
entreprise spécialisée dans les sanitai-
res et l'installation des chauffages cen-
traux.

Puis M. Louis Bieler s'était retiré des
affaires il y a plusieurs années pour
aller habiter Boveresse où il fit partie
des autorités locales.

Homme dynamique, membre de
plusieurs sociétés, agréable camarade,
il laissera un bon souvenir à ceux qui
l'ont connu. Quelque temps avant sa
mort, il était revenu, avec sa femme,
prendre domicile à Fleurier.

Achats aussi dans la région
(c) Lors de la dernière séance du

Conseil général, un bref débat s'est
engagé au sujet de l'achat par la com-
mune d'un véhicule pour les travaux
publics. A ce propos, ajoutons que
M™ Gabrielle Sutter, au nom du grou-
pe radical, s'est elle aussi montrée fa-
vorable pour que les achats faits par le
Conseil communal se fassent, à prix
égaux, dans la région plutôt qu'ail-
leurs.

Carnet de deuil

(c) La cité de la reine Berthe sera
l'hôte du grand restaurant «Markthall»
de Bâle qui organise une quinzaine
payernoise, du 29 octobre au 12 no-
vembre. Celle-ci est réalisable grâce à
la Société de développement et à di-
vers commerces locaux. Pour Payerne,
une bonne occasion de faire connaître
ses produits dans la grande ville rhé-
nane.

Quinzaine payernoise
à Bâle

(c) Au norp de la succession de son
oncle, feu Robert Meyer, M. Claude
Bladt a offert au musée communal une
gravure intitulée «Vue de Payerne»
(début du XIXe siècle), ainsi qu'une
esquisse du tableau du général Jomi-
ni, exécutée et signée par Charles
Gleyre.

Ces œuvres sont un enrichissement
pour le musée et la Municipalité expri-
me sa gratitude pour ce don généreux.

Don pour le musée

(c) L orchestre « Loockeed » a verse
la somme de 1500 fr. au service social
des paroisses de Payerne (SSPP) à la
suite du bal-guinguette organisé en
juillet dernier.

Bravo et merci à ces jeunes qui ont
voulu donner ce qu'ils appellent «un
petit coup de pouce» à des personnes
ayant besoin d'un soutien tant finan-
cier que moral.

Un geste sympathique
GRANGES-MARNAND

(c) Hospitalisée au CHUV la veille de ses
90 ans à la suite d'un accidenr survenu au
home Detraz, où elle est pensionnaire de-
puis près de deux ans, M'm Louise Cuany a
été dignement fêtée. Le syndic, M. Desmeu-
les, et le municipal M. Marcel Duc. lui ont
remis le. traditionnel cadeau et présenté les
vœux et les félicitations de la Municipalité.

Nouvelle nonagénaire
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KNO BEL
Ballasts pour lampes fluorescentes
Systèmes d'éclairage de secours
Spécialiste en lampes

Cherchez-vous une tâche exigeante et qui soit au-dessus de la
moyenne? Alors vous serez appelé à

!̂ ®piria@(niteir
KNOBR
en Suisse romande

En cette qualité, vous serez astreint à vendre nos produits, à
conseiller et à soigner notre clientèle (entreprises industrielles,
installateurs d'éclairage, administrations, ingénieurs-conseil,
etc.).

Vous serez assuré de notre soutien et de nos instructions;
d'autre part vous jouirez de liberté pour démontrer vos qualités
et déployer votre initiative.

Conditions intéressantes.

Si vous possédez suffisamment de connaissances en matière
électrotechnique, en langue allemande, avez le sens de la vente
et les qualités d'un bon représentant, envoyez-nous votre offre
d'emploi détaillée. Celle-ci doit être adressée directement à
M. Paul Knobel, président de la direction de

KNO Hi.
F. Knobel S.A. - 8755 Ennenda/GL

Tél. (058) 6311 71
154694-136
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|| Industrielle Steuerungstechnik
Unser Auftraggeber gehôrt zu den fùhrenden Schweizer Unter-

jj i j  nehmen der Branche ! Durch uns suent dièse Firma eine kompe-
|j tente Persônlichkeit als

Regionalverkaufsleiter
ij il fur die Région Westschweiz
||! Zu den Hauptaufgaben gehôren Pflege und Ausbau der Ge-
|| schaftsbeziehungen : informieren, beraten und verkaufen.
||| Voraussetzungen sind : |;! ;
j | - abgeschlossene Berufslehre als Elektroniker i j j j
j j j  - eventuell HTL-Absolvent ji :! J!

j j l j l j  - Initiative , Selbstandigkeit und der Wille zum Erfolg ij :|!
- Domizil Raum Seeland/Westschweiz i|:p

j j ij !  - Sprachen F/D, Alter ca. 28-38
il j lj Geboten wird : i|;|
|| - grùndliche Einarbeitung und wirksame Verkaufsunterstùtzung j j i

I - innovative Produkte fur rasch wachsende Markte ||i|;
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen,

j l j j j  gute Sozialleistungen ilj ! j
! | l j  - Reisespesen und Geschaftswagen

i | i|i Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur j j j j j
j | j i | J telefonische Auskùnfte Herrn Petitmermet oder Frau
|i! Brugger verlangen. Kennziffer 309/19. Diskretion zugesi-

Il Selectiv AG IJ
Marktgasse 52 • Postfach • 3000 Bern 7-Tel. 031 22 6181 JW

Nous cherchons

forest ier-bûcheron
S'adresser à Willy Schertenleib
Les Ravières 2
2523 Lignières
Tél. (038) 51 34 00,
dès 19 heures. 154750.136

Nous sommes une fabrique d'horlogerie solide, libre de toute
affiliation de groupe, activités mondiales et nous cherchons un

chef de vente
dynamique.

Le champ d'activité comporte le soin de notre clientèle des
marchés italien et espagnol, etc.

Vous pouvez compter sur:

- une riche collection avec exclusivités
- des conditions d'engagement et prestations sociales

progressives
- l'admission dans la direction de vente après mise au

courant

Vous apportez :

- une expérience de vente dans la branche horlogère
- la connaissance des langues italienne et française et de

bonnes notions d'espagnol
- le flair dans le choix de nouveaux modèles
- la disposition pour effectuer annuellement plusieurs voyages

dans les pays concernés.

Lieu d'activité : Bienne.

Veuillez adresser vos offres de candidature avec photo
et documentation usuelle sous chiffres E-06/535'91 3 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.
Discrétion absolue assurée. TSMOM»

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, cherche pour
son service des sinistres Responsabilité civile générale -
Véhicules à moteur - un

JURISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand.

Formation exigée : licence ou doctorat en droit et si
possible brevet d'avocat.

Age : 25-35 ans.

Après une introduction appropriée dans les branches
précitées, le titulaire de ce poste sera appelé à diriger et à
conseiller un groupe de collaborateurs qualifiés, ainsi qu'à
régler lui-même des affaires importantes. Possibilité de
voyager régulièrement en Suisse et occasionnellement à
l'étranger. Perspectives d'avancement intéressantes dans
les cadres de la Compagnie.

Faire offres avec curriculum vitae à La Bâloise,
Service du personnel , Aeschengraben 21,
4002 Bâle. Imw

&>La Bâloise
^̂ r Assurances

I >y
Si vous êtes aimable, si vous possédez de l'allant, î
si vous vous adaptez facilement , si vous aimez
la mode et le contact humain, vous pourriez être
la personne que nous souhaitons engager dans
notre nouveau magasin de Marin.
Nous cherchons du personnel de vente pour les
rayons de confection Dames, Messieurs, Enfants
et Chemiserie masculine. Nous serions heureux
de recevoir votre offre manuscrite ou votre appel
téléphonique.
Salaire élevé, conditions sociales d'avant-garde,
excellent climat de travail sont nos principes de
base.

UNGRAND DELA MODE'm^ )̂

C&A Mode S.A.
Marktgasse 11, 3000 Berne, tél. 031/22 64 33

154336-136-

Cherchons

1 mécanicien
faiseur d'étampes

ayant quelques années d'expérience.
Faire offres détaillées à KIF PA-
RECHOC S.A., 1347 LE SENTIER,
tél. (021 ) 85 61 41. 155040 ne

Garage de la ville cherche tout de
suite ou pour date à convenir

mécanicien
sachant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
JV 1980 au bureau du journal.

1545S4.136

On cherche

une sommelière
de préférence expérimentée.
S'adresser au
Restaurant du Mexique
Delémont
Téléphone (066) 2213 33 (après
10 heures). 155045-136

Entreprise de moyenne importance cherche

concierge
pour l'entretien de ses locaux et des alen-
tours. Grand logement de Vh pièces à dis-
position.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Sferax S.A., rte de Boudry,
2016 Cortaillod. 26977-136

BATTEUR
cherche nouveau rayon d'action dans
Jazzband (be-bop. swing, dixi. big
band) seulement orchestre expérimenté.

Ecrire sous chiffres U 28-350144
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

155075-138

Qui aimerait approfondir ses con-
naissances en langues étrangères
auprès d'une famille de médecin en

Suisse allemande
ayant 2 garçons de 6 et 8 ans?
Climat agréable , semaine de
5 jours, chambre meublée à disposi-
tion, bons gains.

Prière de téléphoner au (064)
31 61 93 après 19 h. 154946-136

Boulanger-
pâtissier
cherche place de
travail.
Tél. (038) 51 40 44.

151590-138

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

Samt

M__m
NEUCHATEL B
- FRIBOURG

I 

désire engager pour le Service du person-
nel de son Siège central, à Marin

SECRÉTAIRE I
ayant quelques années d'expérience, capa-
ble de travailler de manière indépendante et j
de mener à chef des mandats que lui confie- \
rait le chef de service. |

Exigences: K|
- correspondance française y compris ré- j

daction indépendante ¦
- bonnes connaissances de la langue aile- ! j

mande souhaitées ; j
- esprit de synthèse
- entregent et aptitudes à travailler en '¦ j

groupe j

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures I
- 4 semaines de vacances au minimum ! j
- nombreux avantages sociaux ; j
Faire offres manuscrites à: 154704.136

; I Bureau au centre de la ville cherche tout de suite, à I J

1 plein temps j -  \

1 secréta ire expérimentée I
j;! pour travaux courants de bureau. j
[t Parfaites connaissances de sténographie et du die- I j
il taphone indispensables. sa

I Faire offres sous chiffres IX 2016 au bureau I
a du journal. i546si- 136 B )

îdi 8 et dimanche 9 octobre 1983

Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût.

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùWChOJW
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

154651-11 0

Nous cherchons

secrétaire
bilingue sachant couramment français
allemand avec des connaissances de
l'anglais, pour traitement des com-
mandes et conseil usuel à la clientèle.
Nous désirons également des con-
naissances d'informatique pour tra-
vaux sur ordinateur.
Travail très varié et indépendant.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à Sferax S.A., rte de
Boudry, 2016 Cortaillod. 269?e-i3S

Etude d'avocats et notaires,
à Saint-Biaise, cherche

secrétaire à
temps partiel

à définir, pour fin de l'année ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à
IW 2003 au bureau du journal.

151349-136

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.

Secrétaire de tribunal
Etudes de droit comp lètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: le frança is , bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances , service du
personnel, 6006 Lucerne

Juriste
Activité indépendante dans le cadre de la sur-
veillance fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (examen
des autorisations cantonales , rédaction de re-
cours aux autorités cantonales de recours et
au Tribunal fédéral; observations sur les re-
cours; renseignements juridiques). Enquêtes
sur les transgressions de l'assujettissement à
l'autorisation. Collaboration à titre accessoire
au service du droit de procédure. Faire preuve
d'intérêt pour le droit administratif, les droits
réels et le droit des sociétés. Talent de rédac-
teur. Connaissances souhaitées dans le do-
maine de l'analyse des bilans et de la comp-
tabilité. Etudes complètes de droit , expé-
rience dans les domaines de l'administration,
des tribunaux, du barreau ou du notariat. Lan-
gue: le français avec bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la justice , service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 47 46

^«
Ingénieur ETS ^̂Bureau de la voie de la Division des travaux I,
à Lausanne. Diplôme d'ingénieur ETS en
technique mécanique. Langue: le français ,
connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,
1004 Lausanne

Contremaître ^̂ H
Responsable de l'atelier de tôlerie. Fabrica-
tion de pièces détachées pour avions en dif-
férentes matières , montage de pièces de
construction telles que cadres , longerons et
composantes ainsi que de réservoirs de car-
burant et systèmes d'aération. Formation des
apprentis tôliers industriels. Diriger des colla-
borateurs. Coordonner les plans d'opération,
assurer une marche parfaite des travaux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage de carrossier ou
de tôKer d'industrie justifiant d'expérience en
matière de gestion du personnel et d'une for-
mation complémentaire dans l'industrie aéro-
nautique.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel, 6032 Emmen. tél. 041/59 44 52

Assistant technique
Collaborateur technique dans le domaine des
installations électroniques de simulation.
Responsable de la disponibilité technique et
de l'exécution de travaux d'entretien et de ré-
paration d'installations de simulation com-
mandées par calculateur. Conception d'ins-
tallations spéciales de mesure et de contrôle.
Electronicien en radio et télévision, monteur
d'appareils électroniques et de télécommuni-
cation, mécanicien-électronicien ou forma-
tion équivalente avec connaissances en mé-
canique de précision et en hydraulique. Expé-
rience professionnelle. Etre disposé à parfaire
ses connaissances professionnelles. Langues:
le français , bonnes notions d'allemand.
Lieu de service: Bière
Intendance du matériel de guerre, service du
personnel, 3000 Berne 25

__ .__,_

Fonctionnaire d'administration
Préparer des mesures de rationalisation et en
surveiller l'exécution. Etablir la planification à
moyen terme , de même que des documents
d'instruction. Conseiller les supérieurs. Don-
ner l'instruction . Formation complète d'agent
d'exploitation ou de spécialiste de l'étude du
travail. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante. Esprit de collaboration. Savoir
s'imposer. Etre apte au service militaire (sof
ou sof sup). Age maximum: 35 ans.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St. Maurice,
tél. 025/65 91 11___S^g_ta
Employé d'exploitation
Jeune collaborateur consciencieux , sans pro-
fession , pour notre centre assurant le service
des automobiles, ainsi que l'entretien et la ré-
paration du matériel du génie et de protection
aérienne IIe échelon. (Groupe affecté au la-
vage des véhicules et camions). Collaborer au
montage et démontage de pièces mécani-
ques aux véhicules à moteur . Laver et grais-
ser tous les véhicules à moteur et les remor-
ques. Nettoyer des pièces a bénéfice des mé-
caniciens en automobiles. Changer les pneus
sur des véhicules de tous types. Citoyen
suisse en bonne santé et de toute moralité.
Intérêt pour la mécanique et les véhicules à
moteur en particulier. Sens de la collabora-
tion. Si possible, permis de conduire des
cat. B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral , 1860 Aigle,
tél. 025/26 25 31 iMtff., ,, _

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



CANTON DU JURA A Delémont

Le centre sportif de la Blancherie, à
Delémont , a déjà fait couler passable-
ment d'encre et de salive. Et ce n'est
pas fini, puisque le Conseil de ville
traitera , au début du mois prochain, le
rapport d'une commission d'enquête
qui avait reçu pour travail de détermi-
ner les causes des importants dépas-
sements de coût enregistrés entre le
vote initial de dix millions en juin
1971, et l'achèvement des travaux ,
l'année dernière. En une douzaine
d'années, la facture a passé pratique-
ment du simple au double. Pourquoi ?
C'est ce que révèle le document qui
est actuellement en main des membres
du Conseil de ville et que le bureau de
ce Conseil voulait cacher à la presse.
Mais le « Démocrate» et le « Pays» ont
réussi à obtenir le rapport par des
voies détournées, après avoir verte-
ment critiqué cette tentative de débat
restreint autour d'une affaire qui con-
cerne bel et bien l'ensemble des con-
tribuables de Delémont.

Le document est accablant pour le
Conseil communal de l'époque, qui a
commis de nombreuses erreurs, et il
n'épargne pas non plus la commission
de construction, les ingénieurs et ar-
chitectes. Le « Pays» de Porrentruy n'y
va pas de main morte: «N'ayons pas
peur des mots, écrit le correspondant
delémontain de ce journal. Si tout ce
que révèle la commission d'enquête
du centre sportif est juste , alors Delé-
mont a été le théâtre d'un scandale
financier. Quel travail de dilettantes et
quel résultat catastrophi que. Les
couacs ont été innombrables, et non
seulement de la part de l'ancien Con-
seil municipal. (...) Les nombreux res-
ponsables ne seront probablement ja-
mais punis de leur incompétence. Les
Delémontains , en revanche , se retrou-
vent avec un centre sportif incomplet
et incroyablement coûteux sur les
bras».

Les erreurs relevées par la commis-
sion consistent souvent en des négli-
gences. Ainsi , par exemple , deux mois
avant la votation sur le crédit de
10 millions accordé en juin 1971 , on
n'en était encore qu'au stade de l'es-
quisse de la Blancherie. Quinze jours
avant l'envoi du message au peuple, le
devis du projet n'était pas terminé. Le
Conseil communal ne savait pas com-
ment il allait financer le crédit. Une
année après le vote de ce crédit de
1 0 millions , les dimensions de la pisci-
ne couverte n'étaient pas encore dé-
terminées. Architectes et ingénieurs

ont calculé le montant du crédit en un
seul jour. Les subventions ont été de-
mandées de manière tardive et désor-
donnée. Les projets ont été modifiés
sans en référer à personne. La com-
mission de construction n'a été formée
que tardivement et elle n'a pu se met-
tre sérieusement au travail qu'en 1 978.
Les mandats confiés aux ingénieurs et
architectes n'ont jamais été mis au
concours ou en soumission. Ce sont
les «Sports réunis» qui ont désigné
ces spécialistes, parce qu'ils avaient
fait des avant-projets gratuitement.
Bref, on le voit par ces quelques
exemples nombre de négligences se
sont accumulées pour provoquer le ré-
sultat que l'on sait.

Les auteurs du rapport ne mettent
personne nommément en cause, et ils
admettent qu'aucun comportement

malhonnête n'a été constaté. Mais
alors , que d'erreurs !

La commission d'enquête était pré-
sidée par le juge cantonal Gérard Pi-
querez, de Porrentruy. Elle a tenu
1 9 séances entre le 1 0 mai 1 982 et le
30 août 1 983 et a consulté une abon-
dante documentation. Elle a égale-
ment procédé à l'audition de l'ancien
maire, du secrétaire communal , du
principal architecte et du président de
la commission du centre sportif.

Le rapport sera donc discuté lors de
la prochaine séance du Conseil de vil-
le, au début du mois de novembre.
L'actuel Conseil communal , qui n'est
pour rien dans l'affaire, a pleinement
collaboré avec les membres de la com-
mission d'enquête.

BÉVI

- ¦ ¦/>

Voilà pourquoi lé centre
sportif a coûté si cher
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Un détenu s'évade de
l'hôpital de l'Ile à Berne

Vendredi en début de matinée, un homme de 24 ans, M.
Markus Graf, qui était détenu à la prison sanitaire de
l'hôpital de l'Ile à Berne, a réussi à prendre la fuite en
prenant en otage un gardien jusqu'à la sortie de l'hôpital.
Il était armé d'un pistolet. Le détenu se rendait à la
consultation, accompagné d'un gardien, lorsqu'il a deman-
dé à faire un «saut» aux toilettes. En sortant de celles-ci,
il a pointé un pistolet sous le nez de l'employé, âgé de 55
ans, en lui disant : «Maintenant tu m'accompagnes jusqu'à
la sortie de l'hôpital, ou je te descends. J'ai déjà trois
meurtres sur la conscience, alors un de plus...» Le gardien
s'est donc exécuté et a conduit le détenu hors de l'hôpital
où celui-ci a pris la fuite. Les polices cantonales zuricoises
et bernoises ont déclaré que l'évadé avait été condamné en
novembre 1980 à une peine de 9 ans de prison pour meur-
tres et vol. II est connu pour être un homme violent, ont-
elles souligné. Au moment où il a pris la fuite, Markus
Graf portait toujours ses menottes et était armé d'un
pistolet. Il portait une chemise grise et des jeans bleus.
L'homme mesure 176 cm, possède des yeux et des cheveux
bruns et porte une petite moustache. Deux tatouages or-
nent ses avant-bras.(Àts)

Plus de 25.000 véhicules chaque jour:
vers une « onde verte » à la rue du Canal ?
Entre 25 et 28.000 véhicules em-

pruntent quotidiennement la rue du
Canal, rue commerçante située au
centre de la ville et qui supporte pra-
tiquement tout le trafic de transit.
Aux heures de pointe, ce sont jusqu 'à
cinq agents de police ou «politesses»
qui assurent simultanément et tant
bien que mal, l'écoulement du flot de
voitures et autres deux-roues entre la
place du Marché-Neuf et le Pont-du-
Moulin, soit sur une distance d'à pei-
ne 300 mètres ! Pour le commissaire
René Tùscher , cette solution est net-
tement insuffisante. Depuis long-
temps déjà , la police envisage l' intro-
duction d'une «onde verte» depuis la
place Heilmann et jusqu'au Pont-du-
Moulin. Une nouvelle demande al-
lant dans ce sens vient d'être du reste
déposée auprès du conseil municipal
appelé à prendre une décision dans
les plus brefs délais.

PLUS DE FEUX LUMINEUX

Les automobilistes « forcés» de tra-
verser plusieurs fois par jour le goulot
de la rue du Canal l'auront certaine-
ment remarqué : depuis exactement
trois semaines, les installations lumi-
neuses de la place du Marché-Neuf
ne fonctionnent plus à la suite d'un
accident de la circulation. Même si
elle n'est guère pour arranger la situa-
tion, cette panne généralisée des feux
de signalisation aura au moins donné
l'occasion à la police municipal de
ressortir de ses tiroirs un vieux projet
prévoyant l'introduction d'une «onde
verte», à l'image de celle de Neuchâ-
tel par exemple.
- Dans un premier temps, souli-

gne le commissaire Tùscher , il s'ag i-
rait de remplacer l'installation lumi-
neuse de la place du Marché-Neuf et
d'installer de nouveaux feux à la pla-
ce Heilmann. Il ajoute qu'il est égale-
ment prévu dans cette première pha-
se d'installer des feux pour piétons à
la hauteur de la rue du collège. «Une
resterait plus alors qu'à synchoniser
le tout».Toujours selon M. Tùscher ,

Chaque jour , plus de 25.000 véhicules empruntent la rue du Canal. Le
projet d'une «onde verte » est actuellement à l'étude.

(Avipress-D. Gisiqer)

une telle installation aurait l'avantage
d'une part de désengorger la rue du
Canal, d'autre part d'affecter à d'au-
tres tâches les agents de police qui
consacrent au total pas moins de 93
heures par semaine au règlement de
la circulation sur cet axe. Si l'on sait
qu'un policier travaillent quelque
1900 heures par année.

ET LA N5?

Le projet d'une «onde verte» n'en
est toutefois qu'à son stade primitif
puisque le conseil municipal devra
encore examiner la demande éma-
nant de la police et donner (peut-

être) son aval. C'est alors seulement
que des études pourront être entre-
prises par un quelconque bureau
d'architecture. D'ici à une éventuelle
réalisation, le chemin est encore
long, trop long pour la police qui
souhaiterait qu'une solution, même
provisoire, soit trouvée très rapide-
ment.

Reste la N5 et l'éventualité d'un
tunnel de transit sous la ville de Bien-
ne. Dés lors, la question se pose:
l'«onde verte» projetée à la rue du
Canal aura-t-elle encore sa raison
d'être dans un lointain avenir?

D. Gis.

STEFFISBURG (BE), (ATS). -
Un homme de 91 ans, Emil Herr-
mann, a été brûlé vif jeudi dans
l'incendie de sa maison à Steffis-
burg (BE), a indiqué vendredi la
police cantonale bernoise. A cau-
se des émanations toxiques, les
pompiers n'ont pu pénétrer à
temps dans la maison et le vieil
homme a péri dans les flammes.
Un court-circuit est à l'origine de
l'incendie. La maison a été entiè-
rement détruite.

Un jeune homme a tenté, ven-
dredi matin à Berne , d'échap-
per à la police en sautant du
Lorrainebrùcke, un pont qui en-
jambe l'Aar. Le jeune homme
s'est grièvement blessé en tom-
bant, d'une hauteur de 15 à
20 m, sur les rives escarpées de
la rivière. Il a dû être transporté
à l'hôpital , a déclaré la police
bernoise.

Le blessé, auquel la police ve-
nait de confisquer de la drogue ,
s'était échappé de la cour de la
caserne de police de Waisen-
haus où il devait subir un con-
trôle. Pris en chasse par la poli-
ce, il allait être rattrapé lors-
qu'il a sauté du pont. (ATS)

Modification de la loi sur les hôpitaux
adoptée par une commission parlementaire

CANTON DE BERNE Alléger les finances de l'Etat

(OID) Une commission du Grand
conseil a procédé à l'examen préalable
du projet présenté par le gouverne-
ment cantonal en vue de la modifica-
tion de la loi de 1 973 sur les hôpitaux.
Siégeant sous la présidence de M.
Ueli Augsburger (UDC, Berne) et en
présence du conseiller d'Etat Kurt
Meyer, directeur de l'hygiène publi-
que, la commission a d'abord examiné
le projet en détail pour l'adopter ensui-
te à l'intention du Grand conseil. Le
parlement cantonal aura pour sa part à

examiner le projet en première lecture
lors de la session de février prochain.

ALLÉGEMENT

Le point principal du projet de mo-
dification de la loi sur les hôpitaux est
la prorogation jusqu 'en 1977 des dis-
positions concernant le dixième de
l'impôt unitaire réservé aux hôpitaux,
arrivant à échéance en 1985. L'en-
semble de mesures destinées à alléger
les finances de l'Etat, qui sera examiné

par le Grand conseil lors de la session
de novembre, comprend également
l'élargissement des affectations possi-
bles du dixième de l'impôt unitaire ré-
servé aux hôpitaux. Conçu à l' origine
pour couvrir avant tout les frais décou-
lant de la construction et de l'équipe-
ment des hôpitaux publics, ce dixième
de l'impôt sera désormais utilisé pour
couvrir 80 % de tels frais, contre 70 %
à l'heure actuelle. La part des dépen-
ses financée au moyen des ressources
ordinaires de l'Etat pourra en consé-
quence être abaissée de 30 à 20 %. De
plus, 10 % des subventions cantonales
versées pour couvrir les déficits de
fonctionnement des hôpitaux publics
(hôpitaux cantonaux , régionaux , hôpi-
taux de district) et* de celles accordées
aux hôpitaux privés chargés de tâches
incombant à l'Etat , pourront doréna-
vant être prélevés sur le dixième de
l'impôt unitaire. Malgré cette affecta-
tion supplémentaire des montants dis-
ponibles, l'Etat de Berne sera en mesu-
re d'assurer une assistance médicale
suffisante pour la population bernoise,
ainsi que le prescrivent la loi sur les
hôpitaux et la planification hospitaliè-
re. Les membres de la commission ont
pu s'en convaincre grâce à la docu-
mentation et aux explications détail-
lées fournies par le Service de la plani-
fication, de la construction et de l'ex-
ploitation, responsable des hôpitaux
publics au sein de la direction de l'hy-
giène publique.

Les Bruntrutains veulent rallumer
la flamme du jumelage avec Tarascon

Depuis 1969, la ville de Porrentruy
est jumelée avec celle de Tarascon.
Mais après avoir produit des effets as-
sez spectaculaires les premières an-
nées, le jumelage a petit à petit perdu
de son efficacité , pour ne se concréti-
ser plus guère , ces dernières années ,
que par des visites réciproques lors de
la Braderie de Porrentruy et des fêtes
de la tarasque à Tarascon. Mais les
Bruntrutains, qui ont fait preuve ces
derniers mois de beaucoup d'enthou-
siasme et d'énergie dans la prépara-
tion du 700™ anniversaire de l'acces-
sion de leur cité au rang de ville, ont
décidé de redonner vie nouvelle à des
liens auxquels ils tiennent beaucoup.
Le nouveau président du comité de
lumelage, M. René Sigrist , et ses col-
laborateurs sont à la recherche d'idées
nouvelles pour relancer les relations

d'amitié avec la ville de Tartarin. Un
journal «Jumelage» paraîtra doréna-
vant tous les semestres , une fois à
Porrentruy, une fois à Tarascon. Il faci-
litera les contacts , et même les échan-
ges, par de petites annonces. On re-
lancera aussi les vacances pour les
enfants , ainsi que les relations entre
les sociétés. Y aura-t-i l une même ou-
verture du côté de Tarascon ? Difficile
à dire, car cette ville connaît quelques
petits problèmes politiques, la Munici-
palité étant à droite et les responsables
du jumelage à gauche... D'autres idées
ont aussi été lancées. Ainsi, on pense
à la mise en circulation d'un «passe-
port de l'amitié» , dont le produit per-
mettait le financement des activités
de part et d'autre.

BÉVI

Ouverture du 17me Comptoir
Soixante mille personnes: c'est le nom-

bre de visiteurs que l'on attend pour le
17™ Comptoir delémontain. qui a ouvert
ses portes vendredi après-midi. Une ouver-
ture qui a toutefois été marquée par un
certain malaise d'ordre politique.

La plus grande manifestation jurassien-
ne du commerce , de l'industrie, de l' artisa-
nat et de l' agricul ture réunit  cette année
quel que deux cents exposants , venant es-
sentiellement du Jura mais aussi du reste
de ia Suisse , qui présentent leurs produits
pendant dix jours. La surface d' exposition
est de l'ordre de 6500mètres carrés et com-
prend notamment un secteur agricole , très
prisé du public.

Cette année , ce sont les villages de la
basse Ajoie qui sont les hôtes d 'honneur et
leur représentant n 'a pas manqué de souli-
gner la nécessité d' une plus grande solida-

rité entre toutes les régions du canton.
Quant à l'orateur officiel, M.Gaston Bra-
hier , président du groupe libéral-radical au
parlement jurassien , il a souli gné que cer-
taines branches de l'économie jurassienne
vivaient la fin d' une époque et devaient
procéder à une restructuration indispensa-
ble.

Le choix de l'orateur , expliqué par les
organisateurs, une société privée , par le
fait que les communes invitées étaient ajou-
lotes . tout comme M. Brahier - candidat
au Conseil des Etats - et que c'est la
première fois que le parti libéral-radical
pouvait s'exprimer dans cette enceinte , a
été difficilement accepté. En effet, jusqu 'à
présent , depuis l'entrée en souveraineté du
canton , c'était soit le président du gouver-
nement , soit celui du parlement , qui pro-
nonçait le discours officiel. (ATS)

FAHY

(c) Lors de son assemblée générale,
la paroisse catholique de Fahy a déci-
dé la rénovation de son bâtiment pa-
roissial. D'autre part, M™ Catherine
Dheubet a été élue au Conseil de pa-
roisse.

Rénovation
de la salle

de paroisse

Quel danger pour la Feuille officielle ?
VILLE DE BIENN E Essai d'exploitation vidéotex

Au lendemain de la présentation de
ce que sera l'essai d'exploitation vidéo-
tex à Bienne en particulier , une certaine
presse titrait :«Une feuille officielle
bientôt sur écran». Il n'en fallait pas
plus pour amener le parlementaire so-
cialiste Alfred Muller à demander dans
une interpellation déposée sur le bureau
du conseil de ville, à quel point l'expé-
rience biennoise du vidéotex parrainée
par la Municipalité ne portera pas pré-
judice à la Feuille officielle de Bienne
également liée à la ville. En d'autres
termes, l'interpellateur se demande à
juste titre si la ville de Bienne, en parti-
cipant comme elle le fa it au projet vi-
déotex , n'est tout simplement pas en
passe de violer l'article 1 2 de la conven-
tion passée en 1979 avec la société
Annonces Suisse SA.

A fin 79, le législatif biennois optait
pour le renouvellement du bail passé
avec Annonces Suisse SA (ASSA), bail
relatif à la parution de la Feuille officiel-
le de la ville de Bienne (3 x par semai-
ne). La durée du bail est fixée à quinze
ans et il est entre autres stipulé que la
ville de Bienne participe à raison de 14
% au chiffre d'affaires annuel d'ASSA
ou un minimum de 275.000 francs. Il
est par ailleurs convenu que la ville a
droit , pour les annonces officielles, à

950.000 mm par année, soit environ
210 pages. Qu'en est-il maintenant de
ce fameux article 12 ? Dans cet article ,
la ville s'engage à ne pas éditer une
feuille d'annonces sur la place de Bien-
ne, de même qu'elle renonce à s'inté-
resser directement ou indirectement à
un tel organe.

PAS DE CONCURRENCE

Dès lors, la question se pose : l'essai
biennois d'exploitation vidéotex (systè-
me de textes transmis sur écran par la
voie du réseau téléphonique) n'est-il
pas en contradiction avec l'article 1 2 de
la convention intervenue entre la ville et
ASSA ?

- Je ne le pense pas, estime Fredy
Sidler, responsable du département « in-
formatique» de l'administration. En ins-
tallant des terminaux vidéotex à Bienne,
nous n'avons nullement l'intention de
concurrencer les médias locaux, que ce
soit sur les plans rédactionnel ou publi-
citaire. D'autre part et afin d'écarter tout
litige, nous nous sommes déjà appro-
chés des responsables de la Feuille offi-
cielle pour leur exposer nos objectifs.
En fait et pour l'instant du moins, le
vidéotex prend plutôt des allures de car-

te de visite de Bienne et sa région. Les
touristes principalement , pourront y
puiser d'innombrables données touristi-
ques, géographiques, histori ques, voire
économiques. «Et puis, ajoute M. Sid-
ler, d'ici à ce que les 32.000 ménages
biennois possèdent un décodeur pour
pouvoir utiliser les données du Vidéo-
tex...».

PAS DEMAIN LA VEILLE

Apparemment, plusieurs années pas-
seront encore avant que le vidéotex ne
fasse son entrée dans la majorité des
ménages biennois. Pour l'instant, la
première phase de l'essai d'exploitation
concerne 2000 perspnnes dûment sé-
lectionnées. Dans une seconde phase ,
1000 autres abonnés profiteront à leur
tour des prestations du vidéotex. Selon
Ernest Hostettler , chef-adjoint du servi-
ce télégraphique à Bienne, le décodeur
- il permet d'entrer en communication
avec le vidéotex - pose encore un cer-
tain nombre de problèmes :

- Une maison allemande vient juste
de mettre au point une norme standar-
disée, le décodeur CEPT. Beaucoup de
pays devront encore s'adapter à cete
norme. Les décodeurs seront commer-
cialisés par des maisons privées, les
PTT n'assurant pour leur part que le
transport des informations sur le réseau
téléphonique. Pour l'instant donc, les
PTT n'envisagent pas de louer des dé-
codeurs comme c'est le cas par exemple
avec les téléphones. Autrement dit, les
acheteurs potentiels devront entière-
ment financer le décodeur CEPT qui
vaut pour l'instant entre 1000 et 1.500
francs.

Que les responsables de la Feuille
officielle se rassurent donc, ce n'est pas
demain la veille que les Biennois auront
recours au vidéotex pour trouver un
emploi ou un appartement , consulter
l'ordre du jour du prochain conseil de
ville ou encore pour savoir qu'untel est
décédé des suites...

D.Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'Arai-

gnée noire (2me semaine) ; sa à
22 h 30, La galaxie de la terreur.

Cap itole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 el
22 h 45, Le justicier de minuit.

Elite : permanent dès 14 h 30, Porno
Club 69.

Lido I: 15 h, Lucky Luke chez les Dal-
ton; 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, Les bi-
dasses au pensionnat.

Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Furyo -
«Merry Christmas, Mr. Lawren-
ce».

Métro: 19 h 50, Hog Wild Killer des
Strasse / Spinner in des Klaps-
muehle.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Flashdance;
16 h 30 et 18 h 30, The fog.

Rex: 15 h et 20h15 , Superman III
(2™ semaine) ; 17 h 45, Taxi Driver.

Studio: permanent dès 14 h 30, Maed-
chen die es wissen wollen.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

Stem, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Kramer meubles, rue Centrale 8: gra-

phiques originaux de Pablo Picasso,
Georges Braue, Jean Miro et Marc
Chagall jusqu'au 13 octobre.

Ancienne Couronne, Ring : peintures et
dessins de Xavier Navarro et Anna Ma-
ria Godât jusqu 'au 30 octobre.
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DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.
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ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a chois i de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
parfaitement, qui saurait — 
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k Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et

I 

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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St"Gaii ÊÊèÊ 13-23 octobre 1983

Restaurant Au sous-sol

AU FEU DE BOIS PIANO-BAR
Seyon 27 1900

Pour une bonne pizza Samedi 8 octobre
et d'autres spécialités COMPLET

italiennes jusqu 'à 21 heures
154884-110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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£&§ cyclisme | Blois - Chaville

Le 78™ Grand prix d'automne , ex-Pans
- Tours , dernière classique française de la
saison , se déroulera dimanche sur le par-
cours désormais traditionnel Blois - Cha-
ville. L'épreuve , longue de 228 km 500, réu-
nira 153 engagés, répartis en 17 groupes.

Après que l'Américain Greg Lemond ,
sacré champion du monde à Altenrhein ,
eut pris la deuxième place du Grand prix
des nations , et qu 'il a de la sorte devancé
l 'Italien Giuseppe Saronni au Super-Presti-
ge international , véritable champ ionnat du
inonde aux points , les organisateurs espé-
raient voir réunis tous les prétendants à la
succession de Bernard Hina ult au palma-
rès du trophée , dimanche matin à Blois.

Mais Giuseppe Saronni , que ses méde-
cins ont annoncé tour à tour gripp é et
surentraîné , a finalement renoncé , préfé-
rant reporter toutes ses chances dans un
Tour de Lombardie qu 'il a remporté l' an
passé et où il évoluera dans des conditions
autrement favorables. Quant au Hollan-
dais Jan Raas , également candidat à la
succession de Bernard Hinault , il n 'est pas

encore assuré de prendre part à une course
qu 'il a déjà enlevée deux fois. Raas, en
effet , se trouve en conflit avec son direc-
teur Peter Post , qu 'il quittera en fin de
saison.

SEULS LEMOND ET KELLY

Dans ces conditions , seuls l'Américain
Greg Lemond et l 'Irlandais Sean Kell y se
trouveraient concernés , ce dimanche , par
le trop hée , ce qui ne permettrait pas à leurs
èqui piers de cadenasser la course, comme
ce fut le cas dans Paris - Bruxelles , où les
favoris jouèrent à «qui perd gagne». Dès
lors , bien des opportunités s'offrent à ceux
qui espèrent encore sauver leur saison ,
comme les Bel ges Fons, de Wolf , Jean-Luc
Vandcnbrouckc , vainqueur l'an passé,
Ludo Peeters. l'Italien Silvano Contini , les
Suisses Serge Demierrc et Gilbert Glaus,
ou ceux qui veulent monter les enchères à
l'heur e de la conclusion des transferts ,
comme l'Irlandais Stephen Roche, récent
vainqueur de l'Etoile des Espoirs.

Neuchâtelois en verve
1̂  f°otba" I Coupe des talents

Organisée par le CA Genève, sous
le contrôle de la FSA, la Coupe des
talents a permis à quel ques athlètes du
canton de se distinguer: l'Olympienne
Nathalie Ganguillet a largement do-
miné le lancer du poids des cadettes A,
atteignant 12m50 ; la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz n'a concédé le
premier rang du 1500 m que pour 11/
100s; victoire encore plus nette de
Nathalie au disque avec ses 38 m 64;
Phili ppe Spoerry, du CS Les Four-
ches, a gagné le 1500 m des cadets B
lors d' une course avant tout tactique;
son camarade de club Bertrand Lam-
belet a fini 2mc du lancer du javelot
avec ses 50 m 98; le Cépiste Marc-
Henri Jaunin a couru le 3000m en
9'26"72, soit à moins de 2" du vain-
queur; relevons enfin les places
d'honneur de B. Lambelet , encore lui ,
3mc du poids avec un jet de 12 m 53, de
Sylvain Lengacher , 3"* du 400m des
cadets A en 52"11.

Aux points , la Suisse occidentale est
sortie deux fois gagnante grâce aux
filles , les cadets B de cette région ter-
minant 2m" et les cadets A derniers !

Classements
Filles : 1. Suisse occidentale 169 points

(91 + 78); 2. Suisse centrale 136 (66 +
70) ; 3. Suisse orientale 135 (73 + 62).

Gars : 1. Suisse centrale 205pts (114 +

91); 2. Suisse orientale 196 (117 + 79); 3.
Suisse occidentale 168 (87 + 81). Filles +
gars : 1. Suisse centrale 341 pts; 2. Suisse
occidentale 337; 3. Suisse orientale 331.

Nouveau succès de Côte Peseux
r_3 '«mis _ tabie | En ligue nationale B

La Côte Peseux est parvenue sans
trop de problèmes à confirmer sa pre-
mière victoire en ligue nationale B. Re-
cevant , pour son baptême du feu à do-
micile , une équipe de Thoune qui con-
naîtra sans doute quelques inquiétudes
cette saison , les Neuchâtelois ont rem-
porté un succès indiscutable.

Et pourtant , ils avaient pris un départ
pour le moins manqué , puisque avant le
double , les joueurs locaux étaient menés
par 2 à 1. En effet , les frères Jeckelmann
avaient perdu tour à tour leur rencontre
initiale , Jean-Paul face au prometteur
Thormeier , et Pascal contre l'ex-cham-
pion national Weibel , seul Paul Forman
parvenant à s'imposer aisément. Ce der-
nier , associé à J.-P. Jeckelmann , provo-
quait la fin des espoirs bernois lors du
double , qui se révélera en fait être le
tournant du match.

Rapidement découragés par cette dé-
faite , les Bernois , dès lors, ne purent
plus résister à l'emprise neuchâteloise et
perdirent point après point , irrésistible-
ment. Forman venait ainsi à bout de
Thormeier et Weibel , J.-P. Jeckelmann
de Weibel , et son frère de Rocthlisbcr-
ger, transformant cette lutte en un suc-
cès très large .

Résultats : Silver Star-Rapid Genève
1-6; Silver Star-Rapid Bâle 4-6; Mon-
they-Rap id Genève 4-6; GGB/Elite Ber-
ne-Berne 3-6; Côte Peseux-Thoune 6-2.

Résultats régionaux: 1" ligue : Delé-
mont-Bienne 4-6; Le Locle-Hôpital 6-3 ;

Omega-Pori 6-4 ; Mouticr-Cotc Peseux
2-6; Côte-Le Locle 6-2.

2"" ligue. - Groupe 1: Marin-Bienne
3-6; Le Landeron-Métaux 6-3; Bôle-
Oméga 6-4 ; Suchard-Brunette 2-6. -
Groupe 2: Sapin-Franc-Montagnard
3-6; Tavannes-Moutier 4-6; Cernier-
Porrentruy 3-6; Marin-La Heutte 6-4 ;
La Heutte-Tavannes 4-6.

3"" ligue. - Groupe 1 : CSCN-Métaux
6-1 ; Eclair-Suchard 5-5 ; Brunette-Auro-
ra 0-6; Sapin-Le Locle 6-4 ; Aurora-
CSCN 6-0. - Groupe 2: Eclair-Uni 6-0;
Côte Peseux-Eclair 1-6; Uni-Suchard
0-6; Hôpital-Le Locle 5-5 ; Aurora-Uni
6-0. - Groupe 3: Moutier-St-lmier 6-3 ;
Métaux-Le Landeron 6-3 ; Oméga-Bien-
ne 0-6; Port-Moutier 6-0; St-Imier-De-
lémont 0-6; Dclémont-Oméga 5-5; Le
Landeron-Port 1-6; Bienne-St-Imier 6-0
(W.O.). - Groupe 4: Moutier ÎH-Delé-
mont 2 4-6; Kummer-Port 6-1; Franc-
Montagnard-Moutier IV 5-5; Moutier
IV-Delémont 4 3-6.

4"" ligue. - Groupe 1: Marin-Eclair
6-1; Brunette-Marin 0-6; Eclair-Sapin
6-4 ; St-lmier-Uni 5-5 ; Le Locle-Hôpital
3-6 ; Marin-St-Imicr 6-0. - Groupe 2:
Eclair-Tissot 5-5 ; Le Locle-Hôpital 1-6;
Ccrnier-Aurora 4-6; Tissot-Cernier 6-2.
- Groupe 3: Suchard-MIT 6-2; Télépho-
ne-Côte Peseux 2-6; CSCN-Sporéta 4-6;
Métaux-Téléphone 2-6; MIT-CSCN
3-6. - Groupe 4: Métaux VI-Métaux VII
2-6; Brunette-Côte Peseux IV 2-6; Côte
Peseux VI-Métaux VI 6-2: Métaux VII-

Cernicr IV 1-6. - Groupe 5: ENSA-
Kummer 6-1; Le Landeron-Péry 3-6;
Métaux-Ccrnier 2-6. - Groupe 6: Kum-
mer-Port 5 6-1; Tavanncs-Rolex 1-6;
Rolcx-Kummer 5-5. - Groupe 7: Delè-
mont-Péry 5-5 ; Franc-Montagnard-
Vermes 5-5; Tavannes-Kummer 6-1. -
Groupe 8: Delémont V-Tavannes 3-6;
Moutier-Mervelier 5-5 ; Mervelier II-
Vermes 3-6; Porrentruy-Delémont VII
6-1.

Le Locle à Boncourt : dans
un état d'esprit nouveau

Encaisser un but , synonyme de défaite , à
60 secondes de la fin de la rencontre : il y a
de quoi être déçu! La mine allongée des
Loclois contrastait avec le sourire épanoui
des Bernois de Koeniz qui venaient de
glaner un point supplémentaire sur lequel
ils ne comptaient plus après l'égalisation
locloise. Mais la loi du sport est ainsi faite ,
parfois cruelle pour les uns.

Incontestablement , les Loclois méri-
taient le partage , mais Bernard Challandes
l' avait bien souligné: Koeniz est une forma-
tion rugueuse , difficile à jouer et qui ne
s'avoue jamais battue» Elle en a donné un
nouvel exemple , dimanche dernier , sur le
Stade des Jeanner et.

Les Loclois , après un moment de décep-
tion , ont analysé les causes de cette défaite
et redressé la tète. Le moral , qui semblait
en avoir pris un bon coup, est revenu. Il
faut aller de l' avant et compenser au plus
vite ce point perdu. Demain , les Loclois se

rendent a Berthoud. Un adversaire a la
portée des pensionnaires des Jeanneret ,
semble-t-il. Les Bernois comptent deux
points de plus que les Loclois , mais avec
une rencontre en plus.

Bernard Challandes est toutefois cons-
cient que ce déplacement , comme tous les
autres d' ailleurs , ne sera pas une partie de
plaisir: Nous devons aborder cette rencontre
avec un état d'esprit nouveau. Il nous faut
retrouver l' enthousiasme et la rage de vain-
cre qui nous ont permis de nous imposer
dans les finales. Demain , je reviendr ai à une
tactique plus prudente de 4 - 4 - 2, Cano
ayant un rendement meilleur au milieu du
terrain , je compte sur une réaction positive
de la part de chacun afin d'obtenir un résul-
tat encourageant.

C'est donc avec le désir de s'imposer que
la cohorte locloise prendra dimanche le
chemin de la campagne bernoise.

P. M.

Lundi débutera a la salle de gymnas-
tique de Pierre-à-Mazel (et non pas au
Panespo), un tournoi pour enfants de 10
à 16 ans.

Ces joutes, réservées aux joueurs non
licenciés dans des clubs, sont organisées
par le Service des sports de la ville de
Neuchâtel avec l'aide techni que des
clubs.

Le tournoi proprement dit aura lieu
mercredi et jeudi. Il sera précédé par
deux matinées d'entraînement , matinées
fractionnées de 7 h 45 à 9 h 45 et de 9
h 45 à 11 h 45.

Comme chaque année , un grand nom-
bre de garçons et filles ont déjà fait
parvenir leur inscription à l'organisa-
teur. Une fois de plus , les parties pro-
mettent donc d'être animées !

Tournoi pour
écoliers à Neuchâtel

jjepsj automobiiisme | |_e F i n I a n d a i s Markku Alen remporte le 25me Rallye de San Remo

L'enjeu de la 25™ édition du Rallye
de San Remo était de taille : le titre de
champion du monde des construc-
teurs. Annoncée comme le «match de
l'année» entre les écuries Audi et Lan-
cia, l'épreuve italienne a finalement
tourné au triomphe pour cette derniè-
re, qui a réalisé un magnifique triplé, le
Finlandais Markku Alen l'emportant
devant l'Allemand de l'Ouest Walter
Roehrl et l'Italien Attilio Bettega. Ain-
si, avant même la dernière course
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs, le Rallye de
Grande-Bretagne (19-24 novembre),

Lancia est assurée de coiffer la cou-
ronne mondiale.

LE DÉBUT DU RÊVE

Dès dimanche dernier, au cours de
la première étape, l'écurie italienne
avait affiché ses ambitions en plaçant
huit des neuf voitures engagées en
tête du classement. Au fil des journées
qui suivirent, Audi et Opel tentèrent
bien d'inquiéter les Lancia, mais en
vain. Même sur la terre, son terrain
privilégié, Audi dut s'incliner. Jeudi
soir, au départ de l'ultime étape (San

Remo - San Remo, 337,04 km), Lan-
cia, avec Alen et Roehrl aux deux pre-
mières places et Bettega en cinquième
position, pouvait commencer à rêver
au triplé. Même si la présence du Sué-
dois Stig Blomqvist (Audi Quattro),
troisième, constituait un danger.

LE FORCING DE BETTEGA

Mais il fallut cependant attendre la
fin de la 53m° «spéciale», vendredi tôt
le matin, pour voir le sourire de la
victoire se profiler sur les visages des
responsables de l'écurie italienne,
lorsque Blomqvist abandonna après
avoir percuté un mur de pierre. Après
celle du Finlandais Hannu Mikkola,
victime d'un incendie trois jours plus
tôt, une deuxième Audi était hors
course. Malgré son abandon, Mikkola
conserve la tête du classement des pi-
lotes, avec trois points d'avance sur
Roehrl.

DES PROBLÈMES
POUR M. MOUTON

Michèle Mouton, également sur
Audi Quattro, connaissait elle aussi
des problèmes. Après la sonde de tem-
pérature du turbo, c'était cette fois une
fuite d'huile dans l'embrayage qui
obligeait la Française, finalement sep-
tième, à recourir à une réparation d'ur-
gence. Dans le même temps, Bettega,
qui comptait 33" de retard sur l'Opel

Manta de Henri Toivonen avant la der-
nière étape, faisait le forcing. Il profi-
tait d'un ennui mécanique du Finlan-
dais pour lui subtiliser la troisième pla-
ce et prendre même une avance de
4'22. Le triplé était acquis.

La prochaine épreuve, le Rallye de
Côte-d'lvoire, aura lieu du 24 au
30 octobre, et comptera uniquement
pour le championnat du monde des
pilotes.

Classements
Rallye 'de San Remo: 1. Alen/Kivi-

maeki (Fin), Lancia Rally, 8 h 50' 17" ; 2.
Roehrl/Geistdoerfer (RFA), Lancia Rally,
à 2' 9"; 3. Bettega/Perissinot (It), Lancia
Rally, à 5' 10" ; 4. Toivonen/Gallagher
(Fin/GB), Opel Manta 400, à 9' 32" ; 5.
Blasion/Siviero (It), Lancia Rally, à 10'
25"; 6. Cerrato/Cerri (It), Lancia Rally, à
17' 47" ; 7. M. Mouton/F. Ponz (Fr/ lt),
Audi Quattro, à 24' 3" ; 8. « Lucky»/
«Rudy» (RFA), Opel Manta, à 27' ; 9.
Darniche/Mahé (Fr), Audi Quattro, à 38'
18"; 10. Naberasco/Clanckhi (It), Alfa
Romeo GTV 6, à 1 h 8' 22".

Championnat du monde. - Con-
ducteurs (10 des 12 manches): 1.
Mikkola (Fin), Audi Quattro , 105 p.; 2.
Roehrl 102; 3. Alen 100; 4. Blomqvist
(Su), Audi Quattro , 69; 5. M. Mouton
53; 6. Vatanen (Fin), Opel Manta, 44.-
Constructeurs (9 des 10 manches):
1. Lancia 118 (champion du monde); 2.
Audi 104; 3. Opel 82; 4. Nissan 52; 5.
Renault 27; 6. Toyota 18.

MARKKU ALEN.- La victoire du Finlandais au Rallye de San Remo lui
autorise tous les espoirs pour le titre de champion du monde des conduc-
teurs, puisqu'il ne compte désormais que trois points de retard sur l'Alle-
mand Roehrl et cinq sur le «leader», son compatriote Mikkola.

KH—^!l!—I Un coup d'oeil sur les ligues inférieures jurassiennes

Bassecourt est l équipe surprise de ce
début de saison en II e li gue jurassienne.
Tout n 'a pourtant pas été facile pour l'en-
traîneur Frédy Berbcrat (ex-La Chaux-dc-
Fonds) lorsqu 'il prit les rênes. Après quin-
ze jours de compétition , son «onze »
n'avait pas encore connu le succès. Et puis,
il y a eu le déclic. Les Vadais ont signé
quatre victoires de suite. Ils détiennent par
conséquent le pouvoir à ce jour , en compa-
gnie d' un Langenthal qui a suivi la même
trajectoire qu 'eux. Dimanche , à Lyss, ils
seront handicap és. Leur meneur Bcrberat ,
expulsé face à Courtételle pour deux aver-
tissements , n 'accompagnera pas ses «pou-
lains» sur la pelouse. Sans son stratège ,
Bassecourt réussira-t-il à limiter les dé-
gâts? On se permet d' en douter.

MOUTIER DANS LE DOUTE

Le doute s'est installé dans le camp de
Moutier. Favoris de tous, les Prévôtois
vivent des moments pénibles. Cinq des
douze points mis en jeu leur ont déjà
échappé. Ils partagent le cinquième rang
avec Courtcmaîche. Or , ils affronteront
précisément cette formation ajoulote. Cet-
te échéance est importante , dans la mesure
où le vainqueur de ce derby pourra préten-
dre réintégrer le peloton des prétendants.
Delémont II déçoit ses amis. Les réservis-
tes souffrent du manque d'expérience de
leurs jeunes éléments. Insensiblement , ils se
dirigent vers le bas. Ils joueront sur la
place de sport de Boujean 34 une rencontre
«à quatre points» . Seront-ils à même de
prendre le bon virage ?

Pour Aile aussi , le ciel s'assombrit da-
vantage chaque semaine. C'est Bonncmain

qui a pris le témoin des mains de Rémy
Gurba. Pour des raisons familiales , celui-ci
a été contraint de renoncer momentané-
ment à diriger l'équi pe. Après avoir mang é
son pain noir durant un mois et demi , le
vice-champion en titre espère enfin re-
nouer avec le succès. Il peut atteindre cet
objectif , puisqu 'il recevra le fantasque
Gruenstern.

On se battra entre néo-promus à Cour-
tételle. Corgèmont , après un départ en fan-
fare, a marqué le pas. Les banlieusards
delémontains ont , eux , vécu une situation
inverse. Voilà deux points qui seront chè-
rement conquis.

Première place en jeu , Langenthal en
découdra avec Aarberg. Le premier nom-
mé est toujours invaincu à domicile.

Classement: 1. Langenthal et Bassecourt
6/9 ; 3. Aarberg et Gruenstern 6/8; 5.
Courtcmaîche 5/7 ; 6. Moutier 6/7 ; 7. Lyss
5/6; 8. Corgèmont 6/5 ; 9. Delémont II 6/
4; 10. Courtételle 6/4 ; 11. Boujean 34 6/2;
12. Aile 6/ 1.

IIIe ligue
Bonfol a passé un test de valeur. A

Fontenais , il est parvenu à subtiliser une
unité à son hôte sans marquer le moindre
but. Cette performance suffi t à son bon-
heur. Comme Rebeuvelier , son dauphin , a
mordu la poussière à Courroux , il se re-
trouve seul au pouvoir. Bure est l'auteur
d'un extraordinaire redressement. Les gens
de la place d'armes ont infli gé une sévère
défaite au champ ion sortant Boncourt. Ils
emmènent à présent le groupe des «vien-
nent-ensuite» . Courfaire et Grandfontaine
ne sortent pas de l'anonymat. Le nul qui a

ete enregistre a l' issue de leur duel ne sur-
prend pas. Cornol court toujours , suite au
match joué à Porrentruy, après son pre-
mier succès.

Classement: 1. Bonfo l 6/ 10; 2. Rebeuve-
lier 6/8; 3. Bure , Fontenais , Courroux et
Porrentruy B 6/7; 7. Grandfontaine et
Courfaivre 6/5; 9. Courgenay 6/5; 10. De-
velier et Cornol 6/4 12. Boncourt 6/3.

DU FOOTBALL À LA PÉTANQUE

Le football mène à tout , même à la
pétanque! Pilier du FC Porrentruy, Babcy
est rentré malade de Tunis où il a participé
aux championnats du monde de pétanque.
Ce forfait a privé les Bruntrutains d'un
précieux atout à l' occasion du match au
sommet qui les a opposés à Glovelier. Sur
un «score » étriqué , ils sont sortis victo-
rieux... en évoluant à dix en fin de partie ,
suite à une expulsion. A l'autre pôle, Mer-
velier étrillé par Moutier continue de piéti-
ner. Le Noirmont a salué avec joie sa
première victoire de la saison. Ce sont les
Tramelots qui ont fait les frais du réveil
des Francs-Montagnards. Reconvilier ,
c'était à prévoir , remonte le courant, il
s'est débarrassé de US1 Moutier. Notons
encore que Bèvilard peut s'estimer heureux
du point récolté à Saignelégier.

Classement: 1. Porrentruy A 5/9 ; 2.
Glovelier 6/8 ; 3. Boécourt , Saignelégier ,
Reconvilier 5/6; 6. USI Moutier , Bèvilard
6/6; 8. Tramelan 5/4 ; 9. Moutier 6/4 ; 10.
Le Noirmont 6/4 ; 11. Mervelier 5/ 1.

LA RONDINELLA EN DIFFICULTÉ

Devant ses partisans , La Rondinella a
baissé pavillon devant Azzuri. Les Neuve-

villois occupent la dernière position avec
Mâche qui , lui , a fait chou blanc devant
Douanne. Ceneri a réussi un impression-
nant «carton» . Ce meneur a glissé neuf
fois le cuir au fond des filets du gardien de
Perles. Madretsch demeure également in-
vaincu. Il a pourtant égaré dimanche son
premier point en croisant le fer avec le FC
La Neuveville. Aurore II a quitté le pelo-
ton de tête. Les réservistes ont subi la loi
d'Aegerten. Quant au derby jurassien qui a
mis en présence Lamboing et Courtelary, il
s'est terminé sans vainqueur ni vaincu.

Classement: 1. Ceneri et Madretsch 6/
11; 3. Azzuri 6/ 10:4. Aurore II 7/9; 5. La:
Neuveville 6/8 ; 6. Aegerten 6/7 ; 7. Courte-
lary 6/5 ; 8. Lamboing et Perles 6/3; 10.
Douanne 7/3; 11. La Rondinella et Mâche
6/2.

NIDAU PLACÉ

Aegerten n 'a fait qu 'une bouchée de
Schuep fen. Nidau continue de s'attacher
aux basques de ce chef de file. Il s'est
imposé au détriment de Bienne II.  Anet a
profité de l'insi gne faiblesse de Wilerolti-
gen pour améliorer sa différence de buts.
Taeuffelen reprend espoir. Il est remonté à
la troisième place, à la suite de son succès
aux dépens de Monsmier. Bonne opéra-
tion , enfin , pour Orpond , qui a raflé le
tout en recevant Boujean 34.

Classement: 1. Aegerten 6/ 10; 2. Nidau
6/9 ; 3. Taeuffelen 6/8; 4. Anet , Boujean 34
et Orpond 6/7; 7. Bienne II , Schuepfen et
Dotzigen 6/5 ; 10. Bueren et Monsmier 6/
4; 12. Wilerolti gen 6/ 1.

LIET

IIe ligue : Bassecourt surprenant

Avec les équipes neuchâteloises de lre ligue

Avec cinq points lors de ses trois dernières
rencontres , la jeune formation de Boudry a
prouvé qu 'elle pouvait parfaitement rivaliser
avec les meilleurs du groupe I de l re ligue. Le
facteur confiance étant primordial chez des
joueurs âgés d'une vingtaine d'années, ces
derniers ont maintenant pris conscience de
leurs possibilités et ils n 'entendent pas s'arrê-
ter en si bon chemin.

Dimanche après-midi , «Sur-Ià-For êt» , la
venue de Renens est une nouvelle occasion
pour eux de se mettre en évidence. Avec sept
points en autant de rencontres (à égalité avec
Boudry), la formation vaudoise était citée
comme l'une des favorites avant le début du
championnat. L'adversaire des hommes de

Fritsche n 'est donc pas à né gli ger, bien au
contraire.

L'entraîneur Max Fritsche étant en vacan-
ces durant cette semaine , c'est son adjoint
Ernest Castek qui a dirigé l'entrainement ,
mardi , jeudi et hier soir. Il ne cache d'ailleurs
pas un certain optimisme avant la rencontre
de demain: «Tous les gars sont en pleine for-
me et leur moral est au beau fixe. C'est de bon
augure ! »

Pourtant , Castek, en l' absence de Fritsche ,
n 'a pas manqué de mettre en garde ses
joueurs avant l'échéance contre Renens: «Si
ce fut un match difficile contre Carouge diman-
che dernier , je les ai avertis que face à Renens
ce sera probablement encore plus dur... » En ce

qui concerne la formation de l'équi pe, il ne
devrait pas y avoir de surprise : «J'attends le
retour de Max , demain, pour discuter des
joueurs qui seront alignés. Mais en princi pe,
nous reconduirons les mêmes que contre Ca-
rouge ».

Seule incertitude: Zehnder est actuellement
à l'Ecole de recrues et il devrait monter la
gard e ce week-end. Mais le comité a écrit à
son' «ommandanl pour demander de le libé-
rer. Souhaitons qu 'il reçoive le feu vert et
qu 'il sera sur le terrain demain face à Renens.

Fa. P.

TENNIS. — Une semaine après leur
défaite contre Popp/Maurer en Coupe Da-
vis , Heinz et Markus Gunthardt se sont
qualifiés pour les demi-finales du double
messieurs du tournoi de Barcelone. En
quarts de finale , les deux Zuricois ont bat-
tu la paire sud-américaine formée de An-
dres Gomez (E qu) et Pablo Arraya (Per),
en deux sets 7-6 7-6.

GYMNASTIQUE. - Avant le cham-
pionnat de Suisse de Sarnen , les douze
gymnastes membres du cadre national ont
partici pé à un concours imposé sur six
exercices , qui a valeur de test avant les
championnats du monde de Budapest.
Markus Lehmann (57,30) s'est imposé de-
vant Daniel Wunderlin (56,80) cl Sepp
Zellweger (56,65).

BOXE. — Le poids léger mexicain Isi-
dro Gino Pcrez est décédé à l'hô pital
Saint-Vincent de New-York , des suites
d' un comabt perdu par K. -O. au Madison
Square Garden , contre le Porto-Ricain
Juan Ramon Cruz. Perez (24ans) était
tombé dans le coma alors qu 'il regagnait
son coin au terme du combat et avait été
aussitôt hospitalisé.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Organisé en parallèle avec la Coupe des
talents à Genève, la finale suisse de l'Eco-
lier le plus rap ide a révélé de sérieux es-
poirs. Malheureusement , du côté neuchâte-
lois , seule la Locloise du CADL Corinne
Landry est parvenue à se qualifier pour la
«grande finale» en 13"23, soit le 3mc meil-
leur temps des éliminatoires. Elle a terminé
4™-' de la finale en 13"25. La Cépiste Mu-
riel Schwab n 'a pas démérité en «petite
finale» , où elle s'est classée 2mc en 11 '04,
sur 80 m cette fois-ci.

Classements
Filles.- 1971, 80m: 1. Nadia Boden-

muller (VS) 10" 33.- 1970, 80m: 1. Cor-
nelia Schmid (TG) 10" 39.- 1969, 100 m:
1. Esther Ludi (BE) 13" 03; .... 4. Corinne
Landry (NE) 13" 25. - 1968, 100 m: 1.
Marie-Louise Grognuz (VS) 12" 51.

Gars.- 1971, 80m: 1. Christoph Kiss-
ling (AG) 10" 62. - 1970, 80 m: 1. Peter
Zillig (BL) 9" 96. - 1969, 100 m : 1. Domi-
nik Tschopp (AG) U" 63.- 1968, 100 m:
1. Fredi Horler (SG) 11" 24.

Finale suisse de l'Ecolier
le plus rapide :

seule Corinne...

Le match du championnat neuchâtelois de
II' li gue Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
a été avancé à cet après-midi , samedi, à 16
heures.

Changement d'heure
en IIe ligue neuchâteloise



Un zéro à zéro tous les dix ans...
BIS hockcy sur glacc 1 Vers une soirée particulièrement animée en championnat de ligue A

Arosa n'a pas tarde a retrouver
ses esprits. Il a suffi que son «frère
ennemi », Davos, vienne lui rendre
visite pour qu 'il se réveille... si l'on
peut dire puisqu 'il n 'a marqué au-
cun but! Mais comme il n 'en a pas
encaissé non plus , il n 'a pas fait une
mauvaise affaire , compte tenu de la
position qu 'occupe son hôte et de la
balance des buts de celui-ci (14-2).
Ce 0-0 est le premier depuis le... 11
décembre 1973 ! Pareil résultat avait
déjà sanctionné un derby cantonal,
bernois celui-ci: Langnau-Berne.

Ce partage sur la piste d'Arora
n'empêche pas Davos de conserver
la tète du classement mais Kloten

n est plus qu a un point de lui.
L'équipe zuricoise a en effet profité
du passage de Bienne en ses terres
pour remporter une victoire aussi
tonitruante (8-2) que l'avait été sa
défaite (0-8) contre Davos quelques
jours plus tôt. Bienne avait-il déjà
l'esprit en Coupe d'Europe? Il ne
semble pas. Du moins, si tel avait
été le cas, il n'aurait pas eu de diffi-
cultés à battre Ljubljana jeudi. Or , il
ne s'est imposé que dans les toutes
dernières secondes face au cham-
pion de Yougoslavie. Bienne n'est
pas encore dans son assiette, il faut
en convenir. Fribourg Gottéron non
plus, hélas. L'équipe de Cadieux n'a

pas réussi à marcher contre le cou-
rant de l'histoire qui veut qu 'elle
perde sur les bords de l'Ilfis. Il n'y a
rien de dramatique dans cette défai-
te mais la preuve est faite (s'il en
était besoin!) que se classer parmi
les 4 premiers nés sera pas chose
aisée. Pour le moment , seul le CP
Zurich paraît ne pas devoir partici-
per aux victoires. Son tour ne sau-
rait toutefois tarder.

A BIENNE DE JOUER

La 5mc soirée offre le programme
suivant: Arosa-Langnau, Bienne-
Davos, Lugano-Kloten, Zurich-Got-
téron Fribourg.

Arosa profitera sans doute de
l'avantage territorial pour se rap-
procher du chef de file, qui doit s'at-
tendre à une difficile explication sur
la piste du Stade de glace biennois.
On n'imagine en effet pas Gosselin
et ses coéquipiers céder volontiers
encore plus de terrain au «leader»,
lequel a déjà sur eux une avance de
4 longueurs. En outre, il serait mal-
sain , pour les champions de Suisse,
de s'écarter encore plus de la barre
qui tient le rôle d'équateur dans le
classement: les riches au Nord , les
pauvres au Sud ! Le public seelan-
dais aura sans doute de quoi se pas-
sionner ce soir. Davos tâchera prin-
cipalement de conserver son invin-
cibilité. Il est tout de même un peu
tôt pour parler de «passassion des
pouvoirs» entre le champion sortant
et l'éventuel futur...

La rencontre Lugano-Kloten a un
petit goût d'inattendu. Respective-
ment troisième et deuxième du clas-
sement, ces deux lascars sont aptes
à offrir un spectacle attractif aux
«tifosi» qui verront peut-être leurs
protégés prendre le dessus. Une vic-
toire tessinoise entre effectivement
dans les possibilités. Le cru luganais
83-84 n'est pas mauvais du tout et
l'on doit s'attendre à d'excellentes
prestations de sa part. Pourquoi pas,
dès lors, un succès au détriment de
Kloten?

Ligue A
1. Davos 4 3 1 014 2 7
2. Kloten 4 3 0  121126
3. Lugano 4 2  0 2 1 8 1 2 4
4. Fribourg 4 2 0 21819 4

5. Arosa 4 1 2  1 912 4
6. Bienne 4 1 1 22022 3
7. Langnau 4 1 1 2 817 3
8. Zurich 4 0 1 3  820 1

Ce soir. - Arosa - Langnau;
Bienne - Davos; Lugano - Klo-
ten; Zurich - Fribourg.

Ligue B, ouest

1. Sierre 4 4 0 020 9 8
2. Langenthal 4 3 0  12110 6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 12119 5
4. Berne 4 2 0 22516 4

5. Ajoie 4 1 1 22025 3
6. Lausanne 4 1 0 31624 2
7. Villars 4 1 0 31321 2
8. Viège 4 1 0 31628 2

Ce soir. - Sierre - La Chaux-
de-Fonds; Langenthal - Viège;
Berne - Villars ; Lausanne -
Ajoie.

Ligue B, est
1. Dubendorf 4 4 0 033 9 8
2. Olten 4 3  0 12016 6
3. Ambri 4 3 0 1 2221 6
4. Coire 4 2 0 21416 4

5. Rapperswil 4 1 1 22327 3
6. Wetzikon 4 0  2 21824 2
7. Hérisau 4 1 0 31023 2
8. Zoug 4 0 1 31418 1

Ce soir. - Coire - Rappers-
wil; Olten - Ambri Piotta; Wet-
zikon - Hérisau; Zoug - Duben-
dorf.

S /

CAP DÉLICAT POUR
GOTTÉRON

Gottéron Fribourg, lui , doit entre-
voir son déplacement à Zurich avec
un brin d'anxiété. Devant son pu-
blic, le néo-promu représente une
force non négligeable. Il n 'est pas
aisé d'avoir raison de sa résistance.
Et puis , plus on va de l'avant , plus
on s'approche de la premmière vic-
toire zuricoise. Les Fribourgeois au-
ront besoin de toute leur attention
et de toute leur légendaire énergie
pour franchir victorieusement ce
cap semé d'embûches. Avant d'ac-
cueillir Kloten , Jean Gagnon et ses
coéquipiers se doivent de renforcer
leur position au classement.

On le voit, aux quatre coins du
pays, la lutte promet d'être serrée.

F.P.

CR/WVFORD. - En vedette mardi à Ajoie , l'Américain du HC La Chaux-de-
Fonds emmènera-t-il ses coéquipiers à un exploit ce soir? (Presservice)

Le championnat des juniors
RSI__________] Dans la région

En un typique match de reprise , les ju-
niors unionistes accueillaient La Chaux-
de-Fonds. Il y eut beaucoup de nervosité et
d'imprécision de part et d'autre en I re mi-
temps. Au début Union fit valoir son expé-
rience par Fellrath et Lambelet surtout.
Mais La Chaux-de-Fonds se reprend et
termine «à cent à l'heure » la première
période , se permettant de mener de 4
points.

En 2me mi-temps , La Chaux-de-Fonds
creuse l'écart d'emblée (14 points à la 6""-').
Du côté d'Union , rien ne va plus.' Cestona-
ro fait alors rentrer son «jocker» en la
personne de Wavre. Les effets de ce joueur
altruiste et intelli gent ne se font pas atten-
dre. La Chaux-de-Fonds , désorientée par
l' arrivée impromptue de Wavre , s'incline
alors sans réaction.

A remarquer toutefois dans cette équipe,
le talent conjugue de deux joueurs (Forrer
et Bottari) qui ont encore de belles années
devant eux.

A Union , Kcnol (excellent maniement
de balle) n 'est pas encore bien intégré , et
des problèmes internes (mésentene entre
certains joueurs) empêchent l'équipe de
toucher efficacement.

Meilleurs marqueurs : Lambelet (12)
Fellrath (24) Wavre (10) Errassas (11).
Pour Chaux-de-Fonds : Forrer (18).

En cadets, par contre , La Chaux-de-
Fonds a pri s une belle revanche. Union n 'a
pas fait le poids. Seul , Lambelet (43 pts) a
tiré son éping le du jeu. Par contre , du côté
de la cité horlog ère, ce fut un régal. Forrer
(45 pts) connut une réussite quasi parfaite.
Bottari , par sa distribution et sa défense ,
impressionna ses adversaires.

Auvernier , pour sa part , s'est révélé mer-
veilleux d'aisance devant un Fleurier
inexistant.

Résultats cadets : Union - Université
61-101; Auvernier - Fleurier 99-29 ;
Chaux-de-Fonds - Union 104-72.

Championnat de 2"" ligue
Que de résultats déroutants et surp re-

nants! Neuchâtel 50 à de nouveau été bat-
tu sur le fil par Union. La Coudre regarde
avec intérêt les revers de ses poursuivants.

Résultats : La Chaux-de-Fonds II
Union : 78-43 ; Val-de-Ruz - Chaux-de
Fonds 64-66; Chaux-de-Fonds II - Corcel
les : 54 - 77 ; Union - Neuchâtel 50 116-109

3™ ligue. - St-Imier - Cortaillod 75-68
Val-de-Ruz - Le Locle 58-74.

G.S

Ligue B : 33 buts pour Dubendorf
Quatre mille spectateurs (!) ont as-

sisté mardi, à Langenthal, à la surprise
de la quatrième soirée de ligue B.
L'équipe locale a battu son grand, que
disons-nous, son immense voisin de la
capitale, par... 7-2! Les «campa-
gnards» n'y sont pas allés de main
morte; ils ne se se sont pas montrés
plus polis que l'étaient leurs «voisins»
de Langnau lorsque Berne évoluait en
ligue A.

Grâce à cet exploit, Langenthal se
trouve seul au deuxième rang du clas-
sement, position qu'il ne lâchera cer-
tainement pas ce soir car il attend Viè-
ge, un Viège qui est loin de justifier les
espoirs mis en lui.

Sierre, pour sa part, n'a pas manqué
le rendez-vous de Montchoisi. Il n'a
laissé aucune chance à un Lausanne
encore à la recherche de la cohésion et
de l'unité. Le «leader» s'est imposé
nettement, sans avoir à forcer la ca-

dence. La constatation n est pas très
réjouissante pour une équipe vaudoise
habituée à tenir un tout autre rôle que
celui qui lui est présentement dévolu.
La formation vaudoise retrouvera-t-
elle sa force de frappe en accueillant
ce soir Ajoie, l'équipe entraînée jus-
qu'à l'hiver dernier par Jacques Noël,
son actuel «mentor»? Le duel s'an-
nonce piquant, pour le moins, et nous
ne nous risquerons pas à désigner
d'avance son vainqueur!

POURQUOI PAS ?

Les affaires ne vont pas trop mal
pour La Chaux-de-Fonds. Mais l'équi-
pe des Montagnes neuchâteloises va
au-devant de jours difficiles: elle s'ap-
prête à affronter les deux premiers, à
commencer par Sierre, sur sol valaisan.
Avec l'enthousiasme qui la caractérise,
la phalange du président Joerg pour-
rait causer une petite sensation en fin
d'après-midi. Après tout, elle ne man-
que pas d'atouts, dont la chaude am-
biance du Graben peut favoriser
l'éclosion.

Viège a profité du passage de Villars
dans sa patinoire pour enreg istrer son
premier succès. Est-ce le début du re-
dressement? Hélas, au moment où elle
croit pouvoir respoirer , l'équipe haut-
valaisanne doit se rendre à Langenthal
où son espoir de s'illustrer est mince.

DUBENDORF: 33 BUTS !

Dans le groupe Est, Dubendorf est
toujours aussi impressionnant. A
l'image de ses précédents adversaires,
l'ambitieux Coire a dû baisser pavillon
devant l'équipe de la banlieue zuricoi-
se qui a déjà inscrit 33 buts ! A l'inver-

se, Coire, qui, dans la période de pré-
paration, paraissait devoir «tout bouf-
fer», se trouve sur le ballant. Sa 4me
place est menacée, principalement par
Rapperswil, qui a enfin remporté sa
première victoire, à Zoug. Le néo-pro-
mu, à l'instar de Villars dans l'autre
subdivision, éprouve bien des difficul-
tés à s'adapter à sa nouvelle catégorie.
C'est que, pour éviter la relégation
(deux équipes par groupe), les clubs
se sont pour la plupart renforcés.

Ce soir, le chef de file se rendra à
Zoug où il remportera probablement
une nouvelle victoire. Quelques heu-
res plus tôt, ses deux principaux
proursuivants, Olten et Ambri Piotta ,
se seront affrontés sur la piste soleu-
roise. Qui aura pris le dessus? Grieder
et ses copains bénéficient d'un léger
avantage à la cote.

Bataille autour de l'«équateur», en-
tre Coire, le mieux placé, et Rappers-
wil. L'explication ayant lieu dans la
capitale des Grisons, la logique vou-
drait que Coire s'impose, ce qu'il fera
sans doute.

Wetzikon-Hérisau promet égale-
ment un duel sans répit, avec un léger
plus pour l'équipe locale.

F.P.

^^wj badminton

Neuchâtel champion
romand seniors

En battant Versoix dans la superbe hal-
le de badminton de Malley, le BC Neu-
châtel a remporté le premier champion-
nat romand seniors. A l'issue du cham-
pionnat de Suisse 1982-83, le BC Neu-
châtel est entré au grand complet dans
cette nouvelle compétition réservée à des
équipes formées de joueurs et de joueu-
ses seniors. Après avoir systématique-
ment remporté tous les matches de son
groupe, Neuchâtel a acquis le droit de
jouer la finale contre le vainqueur du
groupe lémanique, Versoix. R. Colin et
ses coéquipiers sont devenus les pre-
miers détenteurs du trophée. Résultats

Neuchâtel - Versoix 6-1. - A. Per-
renoud - R. Straeuli 15-6 9-15 15-11;
R. Colin - Ph. Leyvraz 15-2 15-4; P.
Perrenoud - M. Brunner 15-10 7-15
17-14; M.-C. Colin - B. Brunner 11-12
12-1012-10; R. Colin et A. Perrenoud -
Schurter et Leyvraz 15-5 15-7; M.-C.
Colin et L. Bourquin - Brunner et Mullet
17-1415-9; P. Perrenoud et L. Bourquin
- Straeuli et Muiler 10-1518-1311-15.

PIB
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25? hjppisme l Finale du championnat de Suisse

En cinq ans , le concours hi ppi que du
Gros-de-Vaud , organisé par le Club
équestre des Grands-Champs , a pris une
dimension extraordinaire , à tel point
qu 'aujourd 'hui. Poliez-Pittet peut
s'enorgueillir d'avoir été désigné par
l'Association suisse d'Equitation et
d'Attelage (ASEA) pour organiser la Fi-
nale du Champ ionnat national des cava-
liers de saut. Cet événement est trop
rare en Suisse romande pour que nous
ne lui réservions pas , ici . la p lace qu 'il
mérite. Les deux épreuves d' aujourd 'hui
et demain comptant pour l' at tr ibution
du titre de champ ion de Suisse seront les
points culminants des joutes équestres
de Poliez-Pittet. Cependant, six autres
épreuves de catégorie. « M l  ». « M 2 »  el
« S I »  sont inscrites au programme de
cette fin de semaine où l'on notera la
partici pation très attendue de quatre ca-
valiers brésiliens dont le plus connu , au
palmarès èlog ieux , n 'est autre que le
champion du monde professionnel , Nel-
son Pessoa.

Pour la grande finale , seuls deux ca-
valiers romands sont qualifiés; Philippe
Guerdat , de Bassecourt , et le Genevois
Jean-Pierre Panetli. Il est regrettable
que le directeur du manè ge des Grands-
Champs , Pierre Badoux , qui aurait eu
ainsi l' avantage de courir sur son « pad-
dock», n 'ait pas obtenu les résultats né-
cessaires pour se qualifier parmi les 19
finalistes , lesquels seront probablement
réduits à 17 après les forfaits de la Tessi-

noise Hcidi Robbiani (victime d' un acci-
dent), championne de Suisse en titre et
membre de l'équi pe ayant remporté à
Hickstead le dernier champ ionnat d 'Eu-
rope par équipe , et du quintuple cham-
pion de Suisse Walthcr Gabathuler , qui
à la suite de divergences avec le proprié-
taire des chevaux qu 'il monte habituelle-
ment , ne pourra vraisemblablement pas
prendre le départ.

Cependant , si les rumeurs dont il est
question devaient trouver confirmation ,
connaissant le talent de ce mult i ple
champ ion helvéti que , celte mise à pied
constituerait finalement un tremp lin
pour la carrière de Wallher Gabathuler.
Sa grande expérience des compétitions
internationales , son palmarès presti-
gieux et... le soin avec lequel il monte et
ménage les chevaux qui lui sont confiés ,
ne laisseront pas indiffèrent (s) le ou les
prochains «sponsors» . Si l' on doit mal-
heureusement exclure un nouveau ti tre
pour Walther Gabathuler à Poliez-Pittet
dimanche , le cavalier sera probablement
présent puisque certains de ses camara-
des de compétition ont heureusement
déjà proposé de lui confier quelques
chevaux! Il lui sera donc tout de même
possible de participer â diverses épreu-
ves, ainsi qu 'à la cérémonie organisée en
l 'honneur de l'équipe sacrée champ ion-
ne d'Europe à Hickstead.

Pour les Romands engagés dans cette
finale , le nouveau champ ion romand en
titre , Phili ppe Guerdat , semble être le

seul à avoir de véritables chances s'il
décide de monter « Palicch io », un super-
be hongre gris pommelé.

MELLIGER FAVORI

Par contre , pour Jean-Pierre Panetti .
montant  une jument indigène « Fabiola
CH»» , une fille de l'étalon «Cardinal
Fleury» . il y a vraiment peu de chances
qu 'il renouvelle l' exp loit qu 'avait réali-
sé, il y a vingt ans , l' ancien directeur du
manège de Colombier , A. von Erdey,
qui avait remporté le titre avec une ju-
ment élevée au pays. Après la première
épreuve , il sera déjà très difficile au Ge-
nevois de rester parmi les 12 derniers
finalistes.

C'est le «gagneur» Willi  Melli ger qui
aura la cote de favori ou bien Thomas
Fuchs , qui rêve depuis plusieurs années
de conquérir ce titre qu 'il n 'a pas encore
pu décrocher , à moins que ce ne soit...
son frère Markus!

En tous les cas, ce ne sont pas les
cavaliers de talent qui manqueront dans
cette finale: Le discret cavalier de Mon-
t smier , Gerhard Etter , troisième en 1973
avec son premier grand «crack» de sa
carrière, une jument « Fregola ». Beat
Grandjea n, qui participera avec son in-
séparable «Hurry-On » ou «M r Ma-
goo» et , comme déjà cité , le Jurassien
Philippe Guerdat sont prêts à tenter un
coup d'éclat ce week-end à Poliez-Pittet.

R.N.

Deux Neuchâtelois sélectionnés

AVANT LE DÉPART. - Les six Suisses sélectionnés pour le «Trophée» des
championnats du monde d'enduro. Au premier rang, on reconnaît les deux
Neuchâtelois, D'Incau (à gauche) et Aellen (au centre). (Avipress-Blaser)

ggjg motocyclisme [ « Mondiaux » d'enduro

Les champ ionnats du monde d'enduro
auront lieu la semaine prochaine au Pays
de Galles. Chaque nation a sélectionné
deux équipes: une pour le «Trophée »
avec six pilotes; et une pour le «Vase» ,
avec quatre pilotes. En ce qui concerne le
«Trophée », deux Neuchâtelois ont été
retenus: Mario DTnceau , des Geneveys-
sur-Coffrane et Roland Aellen , des Frè-
tes , qui courront aux côtés de F. Durrer ,
W. Frei , W. Von Rotz et G. Bumbacher.
Pour le «Vase », les quatre coureurs qui
défendront les couleurs de notre pays
sont les suivants: S. Schweitze r (Lausan-
ne), R. Huguelet (Payerne), S. Wuillemin
(Lausanne) et F. Meister (Soleure).

CHAMPIONNAT SUISSE

Les internationaux Neuchâtelois ont
été quelque peu effacés en ce champion-
nat suisse 1983. Plusieurs se sont simple-
ment blessés ou n 'ont pas partici pé à
toutes les manches.

En 250 ce. Mario d'Incau , encore lui ,
champion de la caté gorie nationale l' an
passé, nèo-inter cette année , a terminé à
la septième place. Pierre Javet , lui finit
16mc . En 125 inter , Dupasquier (14™),
Jarberg (16 mc ). Huguenin , Aellen . Acker-
mann n 'ont pas pu obtenir une place
dans les dix premiers . Un point positif
cependant pour R. Aellen , qui en compa-

gnie d' une équipe Suisse-KTM . a terminé
de brillante manière en S"" position des
24 heures de Bretagne.

Schaffter , de Colombier , a obtenu la
quatrième place de la catégorie nationale.
Un Neuchâtelois de plus en 1984 en cat.
internationale!

DE BUSSIGNY À DAKAR

Dernier grand rendez-vous , le 22 octo-
bre prochain , à Bussi gny, où se déroule-
ront les six heures de Choc. Un impor-
tant plateau de pilotes de renommée est
annoncée. Qu 'on en juge: G. Marinono ,
Champ ion d'Italie et d'Europe 1982,
Alexandre Gritti . plus d' une dizaine de
fois champion d'Europe et d'Italie , une
partie de l'èquippe de France , avec les
champ ions 82 el 83 Poyard , Crespo, Mo-
rales , les meilleurs équipages suisses, F.
Graff , W. Kalberer , L. Ristori et toute
l'équipe d'enduro neuchâteloise.

En exclusivité , voici la formation défi-
nitive de l'équi pe Suisse-KTM-Motob owl
pour Paris-Dakar avec Racine, Delacom-
baz , Kubicek . Loup (3mc privé en 1982),
équi pés de motos KTM à moteur Rotax
de grosse cy lindrée spécialement pré parée
au service course de l'usine. Rendez-v ous
le 1er janvier à Paris!

GB.

Week-end chargé
pour Union NS
et Auvernier

Placé sous le double signe de la
» Coupe et du championnat/ ce
I week-end ne sera pas de tout re-
| pos pour Union Neuchâtel-Sports.

Cet après-midi; les hommes de
: Dumoulin se déplacent à Genève
I pour rencontrer Bernex, récent: promu en première ligue nationale,

dans le cadre de la Coupe de Suis-
I se.- " ' '"' ' '- "¦' ; ¦'*

Demain, il j faudra/ reprendre la
l route pour affronter Reussbùhi

dans son fief, pour le compte du
championnat. Les Lucernois ont le
vent en poupe, eux qui ont gagné
d'un point à Sion, samedi dernier.
Mais les Neuchâtelois sont bien
décidés à leur damer le pion dans
la mesure où ils réussiront à : ¦ sur-.
| monter la fatigue de deux déplace-
Il ments successifs. :

Pour sa part, Auvernier reçoit
Meyrin (LNB), cet après-midi, au
Centré professionnel. Contre les
Genevois et leur Américain Rod-
ney Young, les hommes de Polten
s'appliqueront à présenter le meil-
leur jeu possible, mais leur aventu-
re en Coupe risque bien de prendre

- ¦ si- fin aujourd'hui déjà. A.Be.

Kg j volley ball

L'Association neuchâteloise
DAMES

2"" li gue: La Chaux-de-Fonds — Bevaix
3-1; ANEPS - Le Locle 2-3 ; Colombier -
Neuchâtel-Sports 1-3;

3™ ligue : Cressier/Licniéres — Val-de-Ruz
2-3; Neuchâtel-Sports - St-Aubin 3-0; UNI
Neuchâtel - Ponts-de-Martel 0-3.

5mc ligue: Le Locle — Geneveys s/Coffrane
3-0: Bellevue — Corcelles 3-0: La Chaux-de-
Fonds — Corcelles-Cormondrèche II 3-0.

Juniors 'A II: Boudry — Neuchâtel-Sports
3-1; Marin — La Chaux-de-Fonds 0-3; Co-
lombier — Les Ponts-de-Martel 1-3. MES-
SIEURS

2"" li gue: Neuchâtel-Sports — La Chaux-
de-Fonds 1-3; Val-de-Ruz — Colombier 1-3 ;
Neuchâtel-Sports — St-Aubin 0-3 ; St-Aubin
— Bevaix 0-3; Marin — Le Locle 1-3.

y» ligue : La Chaux-de-Fonds — Val-de-
Travers 3-0; Val-de-Ruz — Savagnier 3-1;
Sporeta — Bevaix 3-2; Crcssier /Li gnières —
Le Locle 0-3.

4"" li gue: Colombier — Genevevs s 'Coffra-
ne 3-1; UNI Neuchâtel - Marin 0-3 ; St-
Aubin — Bellevue 3-0.

Juniors A: Le Locle — Val-de-Ruz 3-0; La
Chaux-de-Fonds — Neuchâtel-Sports 3-0.

Apres quatre journée ae cnampionnai
de Ligue nationale A, le Biennois Willy
Kohler (21 ans) est l'inattendu «leader»
du classement officiel des «compteurs»
de la LSHG.

Le classement officiel : 1. Willy
Kohler (Bienne) 8 pts (6 buts/2 assists) ;
2. Johnston (Kloten) et Nethery (Davos)
8 (2/6) ; 4. Bàrtschi (Bienne) 7 (4/3) ; 5.
Conte (Lugano) 6 (2/4) ; 6. Hjerpe (Lu-
gano) 5 (3/2); 7. Gosselin (Bienne) 5
(1/4) ; 8. Cadieux (Fribourg-Gottéron),
Eberle (Davos), Novy (Zurich) et Rotzet-
ter (Fribourg-Gottéron) 4 (4/0) ; 12.
Rogger et Lœtscher (Lugano) 4 (3/1);
14. Sharpley (Arosa) 4 (1/3) ; 15. Beau-
lieu (Fribourg-Gottéron) 4 (0/4).

Les «compteurs »

La prochaine échéance, pour La
Chaux-de-Fonds, est le rendez-vous de
ce soir à Sierre. Il s'agit d' un déplace-
ment périlleux , tant il est vrai que l'équi-
pe valaisanne est entrée en force dans le
championnat. Dès le premier match , elle
a «annoncé la couleur». On ne peut pas
en dire autant des Horlogers. Pour Chris-
tian Wittwer , tout n 'est pas dit. Si sur le
plan défensif , un durcissement se mani-
feste. Porrentruy, mardi il a revu son
système offensif. Il nous a précisé : «J'ai
dû séparer les deux étrangers. Ils
n'étaient pas suffisamment efficaces.
Mardi , dès le changement, nous avons
été plus forts, raison pour laquelle,
nous avons pu arracher le match nul.
Je n'ai pas encore pris de décision pour
le voyage sur les bords du Rhône mais
si, au départ nous nous engageons se-
lon les bases habituelles, il n'est pas dit
qu 'en cours de partie, je ne procède pas
à des rocades».

Ce match est d'autant plus important
que , 3 jours plus tard , aux Mélèzes , se
présentera la révélation de ce début ,
Langenthal.

De l'avis de M. Stehlin, vice-président ,
il faut avoir confiance et souhaiter que
cela tourne rond. «Nous avons mis enjeu
une formation pleine d'espérance avec
des jeunes qui devraient faire carrière.
On ne fait pas une équipe d'un jour à
l'autre. Il faut cravacher dur , ce qui ca-
ractérise notre entraîneur qui est un très
bon meneur d'hommes. Nous avons bon
espoir , tant pour le match en Valais que
pour la suite du championnat» , estime-t-
il.

P.G.

Déplacement périlleux
pour les Montagnards
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PLANTONS R TEMPS
LES BULBES À FLEURS

Des narcisses pas seulement à Pâques
Un long printemps coloré de narcisses commence déjà en février avec les
petites variétés précoces, et se termine en mai si l 'on veille à choisir un
assortiment judicieux lors de la plantation en automne. En se ména-
geant une petite plate-bande de narcisses dans son jardin, on pourra
s 'approvisionner soi-même en fleurs coupées.

PLANTER À TEMPS
C'est dès qu 'ils sont mis en vente qu 'il faudrait acheter bulbes

et tubercules. A ce moment-là , toutes les sortes , même les plus
rares , sont encore disponibles. Ensuite , il convient de conserver
les bulbes jusqu 'à leur plantation dans un endroit frais et sec, à
l'ombre. La mise en terre se fait lorsque le sol ne dépasse plus
10J C. Ce n'est qu 'à cette température , au plus , que les racines se
forment. Naturellement , il faut planter d'abord côté sud.

Qui plante plus tôt , ne doit pas se faire de souci , à condition de
posséder un sol meuble sans trous retenant l'eau. Les bulbes
reposent jusqu 'à ce que la température soit bonne pour les raci-
nes. Parfois , on ne peut acheter les bulbes qu'en novembre, ou
bien on a négligé les siens.

En novembre, et même en décembre, il faut se dépêcher de
planter! Et assez profondément pour mettre les bulbes en terre à
une profondeur égale à environ deux fois leur hauteur. Recouvrir
de feuillage afin de laisser le temps aux racines de pousser avant
que le gel ne les atteigne.

La période convenable de plantation dure de septembre à dé-
cembre.

Les f leurs sont bien calf eutrées
Lorsqu 'en automne nous plantons des bulbes, les fleurs , feuilles et tiges y sont déjà contenues à l'état
d'ébauche. Les substances nutritives produites et emmagasinées par le bulbe l'été précédent sont bien
pro tégées. Ainsi pr éparées, les fleurs sortiront sans peine au printemps.

Au printemps, les tulipes, narcisses, perce-neige et fritillaires impériales fleurissent si vite qu'ils nous étonnent.
Quelle merveille, en effet , de penser qu'en automne nous plantons un bulbe de jacinthe, par exemple, qui contient
déjà, même infiniment petites, une tige, des feuilles et des fleurs. L'écorce entourant le bulbe est une enveloppe de
protection retenant les substances nutritives que la jacinthe produit et emmagasine durant l'été. Les racines que
le bulbe donne après sa plantation aident à «pomper » l'eau dans l'oignon. Au printemps, lorsqu'il fait enfin assez
chaud, la croissance commence.

Lès cultivateurs de bulbes ont fait en sorte, pendant l'été, de gaver l'oignon de substances nutritives. Après une
pause où le bulbe a le temps de bien mûrir, la nouvelle plante a débuté sa formation. Ainsi préparés, les tulipes,
jacinthes, narcisses et autres entament leur carrière dans le jardin.

PETITS BULBES,
GRANDES PLANTES

Les horticulteurs et les exporta-
teurs nomment petits bulbes à
fleurs tous ceux qui , à côté des va-
riétés réputées comme les tulipes,
les narcisses , les jacinthes et les cro-
cus, donnent des plantes plus rares
et souvent moins connues..

D'ailleurs , seul le bulbe ou le tu-
bercule est petit au moment de
l'achat. Cela ne les empêche cepen-
dant pas d'être pleins d'énergie. Les
ellébores d'hiver et les gloires de n.
sont les premiers à apporter une
touche de couleur. Ils poussent sous
les arbres et les buissons, car ils ont
déjà achevé leur cycle de vie (crois-
sance, floraison , provision pour le
printemps prochain), lorsque les
branches qui les protègent se gar-
nissent de feuilles. Il existe des pe-
tits bulbes à fleurs pour tous les
coins et places du jardin , pour les
bacs et jardinières sur les balcons et
fenêtres.

Pensons aux jacinthes en grappes
qui tiennent aussi très bien en fleurs
coupées , aux fritillaires meleagris
qui se plaisent dans un endroit hu-
mide et qui peuvent être suivies de
glaïeuls des marais. Près de là, les
leucoium vernum avec leurs fleurs
blanches en forme de casque bor-
dées de vert et ressemblant au per-
ce-neige, fleurissent tôt dans la sai-
son. Le leucojum aestivum à riches
et grandes fleurs (jusqu'à 50 cm) est
leur frère d'été. Les fleurs colorées
de l'anémone blanda , rouge, blanc,
rose et rouge , apportent les couleurs
de printemps près des arbustes où
fleurissent , en été , l'aconit et le
pied-d' alouette.

Il ne faut pas oublier les alliums.
Avec l'allium oreophilum , l'allium
pulchellum et cernuum , races nai-
nes, rouges , fleurissant au prin-
temps, l'allium moly en bordure de
plate-bande accompagne l'allium al-
bopilosum qui produit un fruit de 25
cm de diamètre à sécher pour la
décoration hivernale.

Toute une gamme de couleurs et
de formes. N' oubliez pas d'en es-
sayer de nouveaux!

DES CROCUS PARTOUT
Qui ne connaît les crocus? Cette

petite fleur aux belles couleurs ne se
laisse pas effaroucher par la neige.
Les crocus sont donc chaque année,
les messagers du printemps.

Les crocus à grandes fleurs sont
plantés en automne et fleurissent
normalement vers la fin mars , l'épo-
que de la floraison variant d'un hi-
ver à l'autre. Planter les tubercules
à 7 cm environ de profondeur , espa-
cés de 5 cm.

Les crocus à petites fleurs fleuris-
sent au printemps ou en automne.
Ceux qui fleurissent tôt au prin-
temps sont plantés fin septembre.
Ceux qui fleurissent en septembre
sont plantés en juillet /août.

PLANTATION DITE SAUVAGE
Beaucoup d'entre eux se prêtent

très bien à la plantation dite sauva-
ge. C'est ainsi que l'on voit au prin-
temps les crocus qui émergent du
gazon , les touffes blanches des per-
ce-neige sous les châtaigniers et les
tilleuls, et partout les narcisses ou
les jonquilles. Ces plantes ont en
outre l'avantage de se multiplier
d'elles-mêmes, sans que personne
n 'ait à intervenir. Il est très impor-
tant d'attendre qu 'elles aient cessé
de fleurir et de laisser le feuillage
jaunir. Un peu d'engrais donné au
printemps au bon moment permet
d'obtenir encore plus de fleurs.

En tout cas, il convient de couper
les fleurs fanées afin qu 'il ne se for-
me pas de graines. Les feuilles ne
doivent jamais être coupées car la
croissance du bulbe en terre en se-
rait perturbée et des maladies pour-
raient pénétrer jusqu 'à l'oignon par
les blessures et produire des dégâts.

Crocus à l'état naturel
Les plus beaux parterres sont ceux où les crocus poussent à l 'état
naturel.

1 ^̂  «2ES29 1
Grand choix de conifères, arbres
et arbustes d'ornement pro venant de cultures du pays,
entre autres :

I Thuyas 5c?-6odr:;s ;,ant fi40 I(70-80 cm. le plant: 8.—) W

I ThUydS « Fastigia.a » Q _, 1
et «Smaragd » 70-80 cm, le plant w9

I Genévriers 0 so m „ *.„« on _ I
(Junipérus) ^$^$ô

H vUriUUtfilïS (Gynericum) le plant 1 _fc#™ H

... et des arbustes à baies :

I Groseilliers épineux 1350
(groseilles à maquereau) le plant I %&

I Groseilliers rouges
(Raisinets) 

^^

Cl vUbbl& f le plant (5 à 8 tiges) I U©
154550-199

EL___I 2î__H__^_y_l____ _̂P

La bible du jardinier amateur:

Guide Clause
Ce traité pratique du jardinage , complet et à la portée de tous,
n'aborde pas seulement la culture des légumes et des fleurs,
mais englobe toutes les plantes ainsi que l'arboriculture
fruitière et ornementale. Des conseils pratiques et des trucs
abondent à chaque page richement illustrée de photos, de
dessins en couleurs , de schémas et de croquis explicatifs.
Un calendrier très utile des travaux du jardinage indique
clairement toutes les opérations à prévoir , tout au long de
l'année.
Un volume cartonné, 600 pages illustrées. Fr. 26.50

m M^Ç ê̂inf\€j Y\€j Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
^^ x̂ x̂Txxxtx*^ Tel . 25 44 66 154549 -199



Nous cherchons pour notre département « Pièces de précision»

décolleteur
ou

mécanicien de précision
qui s'intéresse, après formation, de travailler sur machines automatique;
Nous offrons de bonnes prestations sociales, travail dans une petit
équipe et un salaire selon performance.

Veuillez adresser votre offre à:
CH. RUETSCHI S.A. - Fabrique de machines
Près-du-Lac 63, 1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. (024) 24 20 44. .54997 ,:

[jS  ̂ Sûre£aWeS

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,6 S, 1 977, 4 portes,
24.500 km, jaune
KADETT 1.3 S, 1981/05,
5 portes, blanche, 45.000 km
KADETT 1600 Diesel, 1982/9 ,
5 portes, or antique, 24.000 km
ASCONA 2,0 S, 1978/08,
4 portes, ambergold, 82.000 km

I 

ASCONA 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km
ASCONA 1,6 Berlina, 1982,
5 portes, 15.300 km, rouge !
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
3 portes, jaune, 11.000 km
RENAULT 14 TL, 1978/04,
5 portes, verte, 65.500 km
ASCONA 2, 05/1978.
4 portes, brune, 50.000 km
RECORD 2,0 S aut., 1981/ 12, M

| 4 portes, 60.000 km, rouge j j

OUVERT SAMEDI

W xxm ŜxxM Membre de l'Union professionnelle V3/ E__H M
5_ Jfsft A Suisse de l'Automobile . '"' rI- ..SÏ_M : \

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

__{K___
[FiïiïiliïiMiïïl

GARANTIE i? CONFIANCE *
En______pw
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1 980-81
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
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

¦ I I I I I I I 1
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900.—
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 —

Esgaii__-__l
Mercedes 300 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. OL
toutes options 1982. 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15 000 km

CEE__3_E__I
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1 980 56.000 km

¦____________¦¦
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.—

E33__E !
Capri II 1.6 1977 4 900 —
Taunus 2000 G L 1979 9 400 —
équip. Ghia l .

E______B__a
HPE Executive 2000 1978 9 400 —

BESç23H ~"~ " HB
1300 S 1979 4 400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4 200 —

323 G L 1980 6 200 —
626 1600 GL 1979 7 900 —

E33___D_!__a B
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

ci_____a_H
305 SR T.O. 1978 6.900.—

¦_______¦_¦
5 TL 1980 6.400 —
20 TS 1981 9.900.—

' I » I I ¦1__l
1510 SX aut. ttes options 1982 10900 —

¦£?_____¦¦
Coroila 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7 900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

164971-142

EH_______________ iS___3__i

JALFASUDI
| i 62 000 km. ; !
El expertisée , parlait I i
i état. Fr . 5900.—.

H Tél. (038) 24 18 42 I
B 155028-142 M

À PRIX FIN DE SAISON
":

Grand choix de voitures d'occasions...
TOUTES MARQUES

EXPERTISÉES - GARANTIES - FINANCEMENT - REPRISE

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A. NEUCHÂTEL-MONRUZ

Tél. (038) 24 18 42 ttmt.na
* I II '

A vendre

2CV 6
66.000 km.
Expertisée . 3000 fr
Tél. (038) 33 61 07.

151592 142

A vendre

Lancia HPE
2000
expertisée , état
impeccable.
Prix Fr. 8000 —
possibilité de reprise.

Tél. (038) 51 22 04.
154378-142

GARAGE-CARROSSERIE

(S)DRA/IISSA (3)
\M&r NEUCHATEL G 31 24 75 >1̂

ALFETTA GTV 6 1983 25.000 km
ALFETTA GTV 6 1982 17.000 km

au comptant 36 mois
ALFETTA GTV 2000 11500 — 387 —
ALFETTA 1600 7 500 — 257 —
ALFETTA 1800 7.500 — 257 —
ALFETTA 2000 6.800.— 233 —
ALFETTA 2000 9 500 — 325 —
GIULIETTA 1600 9 500 — 325 —
GIULIETTA 2.0 11500 — 387 —
ALFASUD SPRINT
VELOCE1500 12.000 — 405.—
ALFASUD SPRINT
VELOCE1500 10.500.— 353.—
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1500 9.800 — 336 — j
ALFASUD 1500 9.000 — 308.—
ALFASUD 1500 7 500 — 257 —
MITSUBISHI COLT 8 500 — 292 —
MITSUBISHI COLT 7 500 — 257 —
MITSUBISHI LANCER 10 800 — 363 —
MITSUBISHI SAPORO 8 000 — 274 — j
MITSUBISHI GALLANT 8 200 — 281 —
MITSUBISHI CELEST 6 800 — 233 —
DATSUN CHERRY 7 000 — 240 —
FIAT 131 RACING 8.500 — 292 — \
FIAT 132 8.000.— 274.—
FIAT RITMO 8.500 — 292 —
FORD TAUNUS 5 800 — 198 — !
HONDA ACCORD AUT. 10500 — 353 —
HONDA PRELUDE 10 500 — 353 —
OPEL ASCONA 8 300 — 284 —
SIMCA HORIZON 8 000 — 274 —
TOYOTA CARI N A 10500 — 353 —

+ radio et montage gratuits
155073 «2

: _ =>_\6^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ,̂<cfê>̂ >"—z ŝ oÇ -̂̂
Livrables immédiatement 

^̂ ^w è̂-̂ ^
Garanties - Expertisées

^
-^«Q —̂

i ni— __i_iiirr_n _nii r

_____ ______

«GARAGE DU T-MARS S. A*
i AGENCE BMW 1
VÊL Pierr e-a-Ma z el 1 2001 Neuch âtel M

^̂ ^EXPERT ISÉES - GARANTJÊ ^â
HT VW GOLF GLS 1 980 45 000 km Hl

| BMW 318 1 1982 62.000 km i
| BMW 323 I 1981 35.000 km ¦ j

tB BMW 323 I aut. 1980 55 000 km S
BMW 3,3 L aut. climatisation j

j FORD TAUNUS 2300 1978 76 000 km j
i j BMW 745 I aut. 1981 20.000 km i

! OPEL ASCONA 1975 45.000 km \
| OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km I

!t.f/ .j BMW 520 A 1979 60.000 km " j
! BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km .i

: ! BMW 315 1982 24.000 km ' '

1 1Conditions de crédit avantageuses! j
m 1 Reprises • Leasing li

| j  Tél. (038) 24 44 24 j
, I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j j

j E? ̂ t^S Membre de l'Union . i
Wt I & ___& professionnelle (

fc_ Jm . j  Suisse de l'Automobile i5488s-u2 I A

LOCATION SANS CHAUFFEUR \ \
M VOITURES DE TOURISME ]
j | ET PETITS UTILITAIRES fi

i OUVERT SAMEDI I
!"[_____ ___ËBti_7

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

M B
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 505 STI

5 vitesses, 1981, 45.000 km
PEUGEOT 604 STI

automatique, 1979, 91.000 km
OPEL COMMODORE E

CARAVAN
1982, 51.000 km

Vendues expertisées
et garanties 154000 u?

t \Talbot
Horizon GLS

1978 - bleue
Fr. 5200.—

. 1S46„.1«J,

A vendre
Démonstration

Daihatsu
Charmant
1600 Spécial , 1983

Daihatsu
Charade
1983. air conditionné
Modèle de luxe

Garage de la Cernia
J. -P. Martin
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 36 14 55/
24 26 47. 151541 U2

A vendre

Audi 100 GLS
en excellent état.
Fr. 5800.— avec 4 roues
neige et crochet de
remorque.
Tél. 33 38 72. 151375142

154063-142

Pour cause départ
A vendre

Renault 9 TSE
25.12.1982 (garantie
d'usine), bleu métallisé.
13.000 km
Prix à discuter.
Tél. 21 21 41. int. 90/
167. 151471-142

f \
Simco 1308 GT

expertisée. 62.000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. 24 12 71
V 151512-14J/

A vendre
Démonstration

Honda
Civic
1.3 J0KER
3 portes
rouge, 1983
Prix intéressant.

Tél. 36 11 30.
155015-142

A vendre

Ford Escort
RS 1600 i
gris met., année 82,
25.000 km, expert.
Fr. 18.500 —
(à discuter).

Tél. 33 25 09.
151587-142

City Garage
Neuchâtel

Agence NISSAN-DATSUN
Fbg du Lac 29/31

MICRA 1,0 DL 4 vitesses Fr. 8800 —
MICRA 1,0 GL 5 vitesses Fr. 9980 —
CHERRY 1,3 GL 3 portes
Fr. 11.350.—
CHERRY 1.3 GL 5 portes
Fr. 11.950 —
SUNNY 1.5 GL coupé Fr. 13.000.—
SUNNY 1,3 limousine Fr. 11.600.—
BLUEBIRD 2,0 E GL Fr. 14.750.—
Voitures neuves
Garantie d'usine.

Tél. (038) 25 73 63/64. i5isso«-i«

Avendre
Démonstration

Honda
Civic

>. 1,3 GLS 5 p.
e gris met., 1 983,

toit ouvrant,
jantes alu.
Prix intéressant.

Tél. 36 11 30.
155014-142

SAAB 99
pour bricoleur, sièges
neufs + 4 pneus hiver
80% sur jantes.

Tél. 42 18 05, samedi
et dimanche entre 9 h
et11 h. 151383-142

A vendre

caravane
4 places.

Tél. (038) 24 43 47.
dès 19 heures.

151365-1.12

Golf GLS
1979. aul.

Fr 8300 —
Volvo 265 Break
aul.. Fr. 9900 —

2 CV Charleston
1 982. Fr. 6900.—

Citroën GS
Break . 1980
Fr. 5600.—

Opel Record ;
1975. aut.

Fr. 4200 —
Peugeot 504

1976, aul.
Fr 4200 —
Mustang

1980. Fr 8900 —
Méhari

1976. Fr 3200.—
Solara i *

1982, Fr 9600.—
Citroën GSA

Pallas, Fr. 9500.—
Porsche 924
Fr. 19 000— i.-"

GARAGE
RITTER

C. Fracchetti i
suce. !

(038) 51 23 24 !
Rue de

Soleure 8
5525 i

Le Landeron
155055-142

Yamaha
750 cm3, 3 cylindres,
30.000 km, expertisée,
Fr. 4000.— .

Tél. (038) 31 98 55.
151356-142

Très belle

Citroën GSA
Pallas
mod. 82, blanche,
42.000 km. Expertisée,
garantie totale. Fr. 225.—
par mois sans acompte.
Reprise évtl.

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

154665-142

A vendre moto

Yamaha
RDLC 125
blanche, parfait état ,
5000 km, 3000 fr
Tél. (038) 31 95 78.

151533-142

A vendre

Mercedes 190
ponton 1959
non expertisée, pas de
rouille, peinture à re'aire.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 22 17.
155017-142

f Alfetta 20001
59.000 km. i i

i I expertisée , parfait I
I état . Fr . 9200.—. j

H Tél. (038) 24 18 42 H
M 154886-142B

16 
- A vendre

S Renault 14 TS
pour bricolage
année 1979,
Fr. 400.— .

Tél. 31 18 50.
151599-142

A vendre

Ford Taunus
Expertisée, 2000 VG
Spécial , 39.000 km,
année 1981.
Tél. 61 29 88.

151297-142

— E Alfasud L |
I série III j
j I 46 000 km, parfait H
" | élat. Expertisée, - i

Fr. 7900 — . ' i
H Tél. (038)24 18 42 ï
¦ 154857- ' 4 2  M

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 'Ecole 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. i^ioo ue

O
JACOBS SUCHARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, pour son département Recherche et
Développement , laboratoire de chimie:

LAB0RANT EN CHIMIE
Notre futur collaborateur se verra confier des analyses de contrôle de qualité de
matières premières , produits semi-fabriques et produits terminés. Il participera , en
outre , à des études multidisciplinaires et aura , par la suite , la tâche de former des
collaborateurs.

LABORANT(INE) EN CHIMIE
pour l'exécution d'analyses de contrôles de qualités de matières premières , p'roduits
semi-fabriques et produits terminés, la participation à des études multidisciplinaires et
à la mise au point de méthodes d'anal yse.
Ces postes requièrent de bonnes connaissances de la chimie analytique, si possible
orientation alimentaire , ainsi que quelques années de pratique.
Langues, français et allemand (l' une de ces langues devant être la langue maternelle)
et bonnes connaissances d'anglais.
Caractère agréable , facilité de dialogue et aptitudes pour les relations humaines sont
indispensables.
Lieu de travail: Lausanne jusqu'en 1985. puis transfert à Neuchâtel.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces postes sont priées
d'adresser leurs offres - en joignant curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et en indiquant références, prétentions de salaire et date
d'entrée souhaitée - à: JACOBS SUCHARD S.A., à l'attention de
M. Vuilleumier , Département du personnel , case postale, 1001 LAUSANNE.

155070-136

me I
MESELTRON
Nous désirons engager , pour notre département technique , un

constructeur en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement
d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'automatisation de la machine-outil.
Nous demandons une formation ETS ou équivalen-
te, un sens créatif , et plusieurs années d'expérience
en construction, si possible dans les domaines
mentionnés. Une bonne connaissance de la langue
allemande serait un avantage.
Nous offrons une activité intéressante avec les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Les
candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites
(en français ou en allemand) à:
Meseltron S.A., case postale 190, 2035
Corcelles NE. 155072 135

LES COMPAGNIES DES CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES CMN
DU CHEMIN DE FER REGIONAL DU VAL DE TRAVERS RVT
DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CHAUX-DE FONDS TC
DES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ  VR

mènent au concours , pour la direction commune ayant son siège à La Chaux
de-Fonds , les postes suivants

chef d'exploitation
affecté principalement aux entreprises du trafic routier , subsidiairement au
trafic ferroviaire.
La fonction comporte la direction et la surveillance du service d'exploitation,
la conduite des affaires du personnel . Le candidat doit être apte a conduire
des négociations.
Expérience souhaitée dans le domaine des transport s publics ou dans une
activité avec responsabilités similaires dans l'industrie par exemple. .

Comptable
titulaire d' un cert i f icat fédéral de capacité d'employé de commerce ou d'un
titre officiel équivalent.
Le candidat doit être â même d'établir les budgets, d'assurer la tenue de la
comptabilité générale et celle des stocks (système informatique).
Expérience dans le domaine des transports publics ou l' industrie souhaitée,

Les offres de service, avec curriculum vitae détaillé et copies de I j
certificats, sont à adresser jusqu'au 25 octobre 1983 à M. Jean- I i
Michel von Kaenel , directeur CrVIlM/RVT/TC/VR, avenue Lèopold- D
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. |
Entrées en service à convenir. 154890-136 I j

________________________________ -___M_________________^_______«__¦____ ¦_¦__¦¦¦¦______¦

O v
Nous désirons engager , pour nos travaux de venti-
lation, un

MONTEUR
EN VENTILATION

ou FERBLANTIER
ou monteur connaissant ce genre d'activité.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à:
GRAIMUM S.A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel. 155007 135

éa r̂ A j  .
 ̂

fri fri aro sa, La Neuveville
B B J  ̂ S 3$*" membre du groupe Franke

Itritrï
I Par suite de promotion du titulaire, nous cher-

f&5 chons un

i monteur
I pour travailler sur notre chaîne de montage.
I Formation par nos soins.
J Nous offrons une place stable et les prestations

sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de présenter leurs offres
à Fri Fri ARO S.A., chemin de St-Joux 7, 2520 La
Neuveville, tél. (038) 51 20 91 (pour renseigne-
ments demander int. 43). 155092 136



VENDREDI
14 octobre

Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 05

Pour la première fois, une équipe a été
admise sur le tournage d'un film avec
Belmondo. Cette équipe est celle de
«Spécial cinéma» qui a pu suivre l 'acteur
français au travail, sous la direction de
Jacques Deray, dans «Le Marginal».
Malgré un champ d'action très limité,
Christian Defaye et Alain Bloch ont saisi
sur le vif l 'ambiance qui règne sur le
plateau et ont montré ainsi les rapports
de travail entre la vedette numéro un du
cinéma français, son metteur en scène et
ses collaborateurs. Le spectateur décou-
vrira un aspect inconnu de Jean-Paul
Belmondo dans ce film strictement fixé à
vingt minutes par la production et dont
la Télévision suisse romande a la priorité
de diffusion. Un document.

BELMONDO «FAIT» LE CHINOIS

Ce reportage sur le tournage du der-
nier film de Belmondo sera suivi par la
diffusion de « Trib ulations d'un Chi-
nois en Chine», un film de Philippe de
Broca, tourné en 1965 avec évidemment
Belmondo, Ursula Andress, Jean Roche-
fort, Paul Préboist. Spécialiste de la hau-
te voltige cinématographique dans les
films qu 'il a tournés avec Belmondo. Phi-
lippe de Broca accumule, dans ce film
inspiré par Jules Verne, les aventures et
les poursuites effrénées tournées sur les
lieux mêmes de l 'action, au Népal, à
Hongkong et en Malaisie.

Son tuteur lui promet la mort souhai-
tée après lui avoir fait souscrire une assu-
rance à son profit. Soulagé, Arthur re-
prend goût à la vie, d'autant plus qu 'il
vient de rencontrer la femme idéale. Dès
lors, il craint pour sa vie et, se croyant
pourchassé à tort ou à raison, se lance
dans une course poursuite rocamboles -
que à travers mers et montagnes et jus -
que dans les airs.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 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 rég ional . 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-
téorolog ique. 9.05 Saute-mouton , 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? avec à: 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du dis-
que. 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 rég ionalos. 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Spécial
élections. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Portrait de Femme au Café et
Fin de Siècle en sous-sol , de Christophe Gal-
laz. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.1 5 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
folklori que. 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. CRPLF: Les deux Nords (1) 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

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 (2). 17.00 Tandem.
18.30 Sport 18.45 Actualités 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21 .00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
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13.45 Tennis à Bâle
Swiss Indoor - Quarts de finale
TV suisse alémanique

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir:
- Escale, variétés du dimanche
- Vespérales, Images et

traditioins juives
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Légendes du monde

Père Gonzalo de Betanzo
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 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Bébel _ Co
Pour la première fois , une équipe
de télévision a été admise sur le
plateau du tournage d'un film de
Belmondo. «Le Marginal».
Un document qui nous fait
pénétrer dans le «monde caché»
de Bébel.

Jean-Paul Belmondo lors du tournage du
«Marg inal». (Photo TVR)

20.30 Tribulations d'un
Chinois en Chine
film de Philippe de Broca
d'après Jules Verne.

22.15 L' actualité du cinéma
en Suisse
(Signalons que Spécial Cinéma
sera diffusé le vendredi pendant
les émissions concernant les
élections fédérales).

22.45 Téléjournal
23.00 Le territoire

film de Raoul Ruiz
Comment des hommes
disparurent au cours d'une
excursion dans une forêt au
Portugal

00.50 Bonne nuit !

<vSi FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.05 C.N.D.P.

Hommes et troupeaux dans
les Hautes-Pyrénées

14.25 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse (16)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
Un nouveau show mensuel qui
permettra à Patrick Sabatier de se
rendre chez un téléspectateur
pour une émission en direct

21 .40 Les uns et les autres
de Claude Lelouch (3)

22.40 22 v 'Ià le rock
animée par Clémentine Celarié

23.15 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ "~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 La duchesse de Langeais
5"'" épisode

13.50 Aujourd'hui la vie
Enseignement de l'Histoire

14.55 Timide et sans complexe
2. Le «dit» de Mark Savage

15.45 Reprise
Les jours de notre vie

16.40 Itinéraires
En Thaïlande - Au Bengla Desh

17.45 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les brigades du Tigre
Les années folles (1 925-30) :
2. Rita et le Caïd

21.35 Apostrophes
L'Histoire au service du roman

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le mot
de Cambronne
Cycle Sacha Guitry
Ce qui fait toute l'originalité de ce
film est que le scénario est écrit
en vers. On retrouve également
au générique, la célèbre
Marguerite Moreno

>̂ FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (6)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.35 Vendredi
Le magazine de l'actualité :
Sida, le fléau du siècle
reportage sur cette curieuse
maladie qui atteint certaines
tranches de la population et qui
fait peur

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Flash 3
Le magazine de la photo

22.35 Prélude à la nuit Beethoven
interprété par
Arturo Benedetti-Michelangeli

cfî w,! SVIZZERA "1
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13.45 Tennis a Basilea

Torneo « Indoor»
TV Svizzera tedesca

16.00 El Dorado
Western di Howard Hawks
con John Wayne e
Robert Mitchum

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 India
Viagg io sull'Himalaya :
7. La gente del Bhutan

19.1 5 George e Mildred
Il lupo perde il pelo

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Elezioni federali
Incontro con il PLR

21.25 Reporter
Settimana d'informazione

22.25 Astor Piazzolina
in concert

23.00 Telegiornale

23.10 Jazz Club
Jimmy Giuffré

23.55 Telegiornale

¦̂ [ALEMANIQUE

13.45 Tennis à Bâle
Tournoi Indoor
Quarts de finale

17.00 Pour les enfants
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 Parti socialiste suisse

19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-je?.. .
Jeu avec Robert Lembke

20.55 Elections fédérales 83
Débat entre journalistes de la TV
et le public

22.10 Téléjournal

22.20 Elections fédérales 83
Suite du débat précédent

22.50 Die blutige Spur
film de Abraham Polonsky
avec Robert Redford et
Katharine Ross

00.25 Téléjournal
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10.03 Im Brennpunkt. 10.50 Même Ge-
ste und ich. 11.50 Umschau. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur. aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.05 Tagesschau. 16.10
Stationierungsjahr 83? - Die atlantische
Sicherheitspolitik zwisaschen Ailes oder
Null. 17.05 Generationen-Gesprach - Stu-
dio-Diskussion mit Jugendlichen und Er-
wachsenen ùber Generationsprobleme.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wundern inbegriffen - Der fliegende
Englànder. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Ein kurzes Leben lang - Die Freundin.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Buck Rogers - Amerik. Spielfilm -
Rég ie: Daniel Haller. 21.45 Friedenskampf
in Frankreich - Eine Fehlanzeige? - Film-
notizen. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U. a.
Fussball: Bundesliga. 23.25 Wie eine Tràne
im Ozean (3 u. Schluss) - Fernsehfilm
nach Manès Sperber - Kliederlage. 0.50
Tagesschau.
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10.03 Im Brennpunkt. 10.50 Meine
Gaste und ich. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lle. 1 5.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Schlùmpfe - Eine
Hohle voll Essen. 16.20 Schùler-Express -
journal fur Madchen und Jungen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-l l lustrierte. 17.50 Western von
gestern - Der Kônig vom Pecos (1). 18.20
Western von gestern - Der Kônifl vom Pe-
cos (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Derrick. - Lohmanns
innerer Frieden. 21.15 Aus Forschung und
Technik: Raumfahrt international (2) -
Raumfahrt auf japanisch und europàisch.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -
Buchmesse '83. 23.35 Liebesgrusse aus
Pistolen - Amerik. Sp ielfilm - Rég ie: Gor-
don Parks. 1 .15 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch . 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen - Die Frau in der
Kirche. 10.30 Eine Million fùrs Feuer -
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Robert Michael
Lewis. 11.45 Betet , danket , darbet , dul-
det - Schauspielernachwuchs in Oster-
reich. 13.00 Mittagsderaktion . 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Ein blindes Huhn findet auch ein
Korn. 17.55 Betthupfer l .  18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Lohmanns innerer
Frieden. 21.20 Made in Austria - Quiz fur
preis- und kaufbewusste Ôsterreicher.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.



A l'écoute ûe son coeur¦ " A l'écoulé de son coeur
On connaissait Woody Allen. Le
Woody Allen réalisateur, metteur
en scène. On connaissait aussi (et
pour cause.') le Woody Allen ac-
teur, l'un des plus désopilants de
sa génération.
On devinait bien , inais sans l' avoir
jamais vu ou avoir eu l'occasion de
l' approcher , que derrière ce fantas-
tique homme-orchestre, devait se
cacher un homme tout court. Un
homme avec un coeur, de l' amour ,
ses angoisses et ses fantasmes.
On n'aura pas été déçu avec le f i lm
d 'André Delvaux diffusé le dernier
soir de septembre par la TV ro-
mande. Réalisé il y a trois ans,
alors que Woody Allen procédait
au tournage de «Stardust memo-
ries », %l a conservé toute son actua-
lité et permis d 'approcher d' un peu
plus près cette « star» du cinéma
d'outre-Atlantique.
Combien de clichés sont tombés
alors ! Bien sûr, entre deux prises
de vues, Woody Allen n 'a pas pu
s 'empêcher de parler de sexe et de
judaïsme. C'est là son péché mi-
gnon, et il n'en n'a jamais fait un
mystère.
Mais la caméra de Delvaux a eu le
mérite d' aller plus loin. De pousser

non seulement l'intéressé dans ses
derniers retranchements , mais en-
core - et c 'est peut-être cela le plus
important - de s 'efface r pour per-
mettre aux acteurs dirigés par
Woody Allen de s 'exprimer , de
dire en toute franchise ce qu 'ils
pensaient de lui , de ses troubles , de
ses angoisses , de ses instants de
doute.
A cet égard , le témoignage de
Marie-Christine Barraud prend
oeuvre de vérité: «I l  n 'y a pas plus
gentil que lui. Mais il sait aussi ce
qu 'il veut. Avec lui . tout est facile. »
C'est peut-être que, pour une fois ,
Woody Allen avait parlé à l 'écoute
de son coeur. Angoissé , lui , avant
la sortie d' un nouveau f i lm .' Vrai
qu 'il pense qu 'une pellicid e déjà
mise en boite, c 'est la mort qui se
rapproche un peu plus '.' Pas du
tout! Tout n 'est qu 'un jeu , une co-
médie. Pas de chaleur , pas
d 'amour dans ses propos. '
On allait oublier de vous dire que
le titre du f i lm était : «A Woody
Allen , de la part de l 'Europe , auec
amour . » Tout un programme.
Mais qui a été parfaitement respec-
té.

J.N.

Cela fait vingt ans déjà. Vingt
ans que Piaf est morte, après
avoir une dernière fois défié son
destin devant un public qui crut ,
l'espace d'un instant, assister à
une résurrection.
Il s'agissait en réalité d'un
dernier cri d'amour à cette vie
commencée sur un trottoir du
vieux Paris , rue de Belleville.
Cette vie qui eût pu être celle
d'une pauvresse anonyme, mais
dont elle fit partager les espoirs
et les souffrances à des millions
d'admirateurs , parce que son
talent était bien plus fort que
l'adversité.

A travers cette émission , qui
propose un montage de
documents souvent uniques, on
retrouve un portrait très complet
et très fidèle de cette artiste dont
l' aura est de plus en plus
éclatante au fur et à mesure que
le temps passe.
De la rue à Carneg ie Hall , de « La
Goualante du pauvre Jean» à
«Je ne regrette rien», Piaf en
scène, Piaf et les hommes qu'elle
a aimés, tout nous est
redonné.Et l'émotion resurgit à
chaque image, tout
naturellement. Car c 'est Piaf
elle-même qui se raconte avec
sa gouaille, sa passion. C'est la
lumière de son visage, ses yeux
qui dévorent tout, ses airs de
gosse mal nourrie, ses mains qui
s'ouvrent et qui offrent. Surtout,
ce sont ses plus belles chansons,
celles que chacun sait un peu
fredonner...

Samedi 8 octobre
à 21 h 05

à la TV romande
Des yeux qui dévorent tout , un visa-
ge plein de lumière : Edith Piaf

(Avipress RTSR)
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À LA RADIO
Samedi 8 octobre : RSR 1 1 5 h 05
Super-Parade, présentée par Catherine Colombara.
RSR 2 (S) 17 h 05
Folk Club RSR , au Festival de musique sud-américaine de
Prilly.
Dimanche 9 octobre : RSR 1 20 h
Le mois suisse : « La goutte de sang ». pièce de Marcel de
Carlini.
RSR 2 (S) 22 h 40
Musique au présent : La Biennale de Helsinki 1983.
Lundi 10 octobre : RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps : émissions diverses pour passer l'après-
midi .
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : «Concert imag iné» présenté par
Jean Ferrard.
Mardi 11 octobre : RSR 1 19 h
Elections fédérales : Quoi de neuf à Neuchâtel? (débat
public à Fleurier).
RSR 2 (S) 20 h
Le mois suisse : « La visite de la vieille dame» , de Friedrich
Dùrrenmatt.
Mercredi 12 octobre : RSR 1 17 h 05
Football à Berlin-Est : match entre l'Allemagne de l'Est et
la Suisse.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève : L'OSR , Christiane Edinger , violon et
Horst Stein .
Jeudi 13 octobre : RSR 2 1 8 h 30
Empreintes, «Des sciences et des hommes» avec Yves
Court.
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Munich 83: «Rienzi» , opéra de Richard
Wagner.
Vendredi 14 octobre : RSR 1 11 h 30
Bon, qu'est-ce qu ' on fait demain? , avec Jean-Charles.
RSR 2 (S) 20 h
Concert à Lausanne : OCL , Brigitte Meyer , piano et
Thomas Sanderling.

À LA TV
Samedi 8 octobre : TVR 16 h 45
Jeunes solistes francophones :
Guy Van Waas , clarinettiste belge.
TVR 21 h 10
Edith Piaf, pour le 20me anniversaire de sa mort.
Dimanche 9 octobre : TVR 20 h 50
Tickets de première, bi-mensuel des arts et du spectacle.
T F 1 20 h 35
La femme d'à côté, film de François Truffaut (Ardan -
Depardieu).
Lundi 10 octobre : TVR 21 h 45
Et Dieu créa la femme , film de Roger Vadim (Brig itte
Bardot).
Antenne 2 20 h 35
Le grand Echiquier: «Cocteau vivant» proposé par
Jacques Chancel.
Mardi 11 octobre : T f 1 20 h 35
Salut les Mickeys ! nouveau mensuel du dessin animé.
Antenne 2 20 h 40
Il faut tuer Brigitt Haas , film de Laurent Heynemann.
Mercredi 12 octobre : TVR 21 h 10
Télescope , magazine de la science (tourné dans le
canton).
Antenne 2 20 h 35
Le commissaire Cabrôl: «La Chine à Paris» , film de
François Martin.
Jeudi 13 octobre : TVR 21 h 40
Barbarella , film de Roger Vadim (tiré de la célèbre bande
dessinée).
Antenne 2 22 h 05
Musiques au cœur: Entretien avec Montserrat Caballé.
Vendredi 14 octobre : TVR 20 h 05
Spécial cinéma : Belmondo en tournage et «Tribulations
d' un Chinois en Chine».
T F 1 20 h 35
Porte-Bonheur , nouvelle émission de variétés avec
Patrick Sabatier.



SAMEDI
8 octobre

Agatha Christie
« Le démon de midi »
F R 3: 20 h 35

Gwen Watford incarne Maria.
(Photo F R 3)

1934. Au petit matin. Maria, une fem-
me d'âge mûr, attend le retour de son
mari. Il prétend avoir été à un dîner d'af-
faires, mais elle sait qu 'il dînait avec la
jeune et frivole Nancy, secrétaire dans
ses bureaux. Il proteste de son innocence
et soutient qu 'il n 'a été qu 'aimable. Ma-
ria fut cependant assez troublée pour ré-
pondre à une petite annonce du «Ti-
mes»: « Etes - vous heureuse?» Sinon,
consultez Monsieur Parker Pyne». Maria
est subjuguée par l 'ancien fonctionnaire
des statistiques, M. Parker Pyne. Grâce à
son système de classement du malheur
humain en cinq grandes rubriques et
grâce à l'aide efficace de sa secrétaire.
Mademoiselle Lemon, il saisit immédia-
tement l 'essentiel du problème de Maria.
Moyennant deux cents guinées, paya-
bles d'avance, il lui garantit la guérison
de ses peines.

Mais Maria et Georges, bien qu 'à l'aise
maintenant, ont connu des temps diffici-
les, et pour Maria deux cents guinées
représentent encore une somme considé-
rable...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal régional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden . 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 André
Nusslé: La balade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de 13
heures. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Journal
du week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 22.40 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. (S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S)
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
9.58 Minute œcuméni que. 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
ra ison . 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 esparïol. 20.02 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 22.40 env. (S) En direct du Festival
de musique sud-américaine de Prilly.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00. 6.00. Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Magazine du samedi. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.1 5 Félicitations.
12.45 ...de Charly hàt gsait... Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine rég ional. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hockey sur glace. Hit-parade.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.
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12.25 René Dumont
3. L'utopie ou la mort

12.50 II faut savoir
Helvétas

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Pour les malentendants
13.35 Vision 2

A revoir:
- Temps présent: Recherches

de famille ou la solitude du
3™ âge

- Jeu de l'Oie savante
- Au-delà de l'Histoire,

Les Gaulois, nos ancêtres
16.10 A... comme animation
16.45 Jeunes solistes francophones

Le clarinettiste belge
Guy Van Waas, joue le
«Concerto N° 1 » de Karl-Maria
von Weber

17.35 L'antenne est à vous
Le Monde à venir

17.55 Course autour du monde
18.55 Fraggle Rock

Le prêche de
Jean le Convaincant

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante

mené par Jean-Pierre Cuny

21.10 Edith Piaf
Un programme complet et très
fidèle offert à l'occasion du
20™ anniversaire de la mort de la
grande artiste

21.50 Benny Hill
22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Les résultats de la journée

<y_2l FRANCE t

9.30 T F T  vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de T F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Poulet au paprika
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Fin de vacances

à Freychenet (Ariège)
14.05 Starsky et Hutch

-Coupables?
14.55 Grand Ring Dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam

La bataille finale
16.30 Histoires naturelles

La chasse sous terre
17.00 Bleu,blanc, rouge (4)
18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités

20.35 Dallas
L'exploit

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose :
la droite est-elle tentée par
les extrêmes?

22.50 Flash-Infos
22.55 Etoiles et toiles
23.40 T F 1 dernière

|̂ —|FBAHCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 Platine 45
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ah! Quelle famille !

L'artiste
14.00 Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2

Pour les jeunes
17.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-François Dion :
La conquête des abîmes
Un historique de l'exploration
souterraine de 1840 à nos jours

18.45 Chiffres et lettres
16.10 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

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

|<I>| FRANCE 3
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16.10 Liberté 3
17.30 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne(1 )
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Agatha Christie
Histoires policières:
Le démon de midi

(felIMMIlrë-ft

21.30 Merci Bernard
21.55 Soir 3 dernière
22.15 Confrontations

Invité: Anicet Le Pors
22.30 Musiclub

Andrès Segovia a 90 ans
23.15 Spécial foot 3

E_z_zta&y_^k
12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 Carte in tavola
14.45 Orsa maggiore
15.30 Per i più piccoli
15.55 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

Magia délia musica
17.40 Musicmag
18.15 Oggi sabato
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II regionalee
20.15 Telegiornale

20.40 Heidi torna
a casa
film di Franz Schnyder

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.50 Telegiornale

UvJ SUISSE n|Sr̂ | ALEMANIQUE

15.45 TV culturelle
dont l'italien (4)

16.45 Music Scène
Le rock en Hollande

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Programmes Juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Un message pour dimanche

20.00 Viens et regarde !
En visite au pays de Sargans à
Mels, à l'occasion d'un grand
anniversaire

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Die Profis

Un plan dangereux
23.40 Téléjournal

@> ALLEMA6NE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport vom Freitag. 10.55 Plusminus. 11.25
Action. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 15.30
Nonstop Nonsens - Von und mit Didi Hal-
lervorden. 16.15 Die Marvelli-Show - Ma-
gische Revue. 17.00 Im Zweifel fur den
Frieden - Eine ôkumenische Arbeitsgruppe
in Schwabisch Gmùnd. 17.30 Der An-
drojàger - Baue nie ein Tier zum Scherz.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball: DFB-Pokal (2-. Runde).
19.00 Sandmânnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zum blauen
Bock - Musik und Humor beim Àppelwoi.
21.45 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.05 Das Film-Festival: Der
Elefantenmensch - Engl. Spielfilm - Ré-
gie: David K. Lynch. 0.05 Tagesschau.

< P̂> ALLEMAGNE _

1 1.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio. - Die alte
Rosetta. 14.55 Ivan ist doch der Grôsste -
Danischer Kinderfilm. 16.20 So ein Tier-
leben - Présentation : Klaus Havensein.
16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.04 Der grosse Preis. 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Die Waltons - Die
Erbschaft. 18.44 Sieh mal an - Versteckte
Kamera in «Vorsicht , Falle»! 18.58 ZDF-
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Gestern
bei Mùllers (3) - 6teil. Familienserie. 20.15
Die drei Musketiere - Amerik. Spielfilm -
Régie: George Sidney. 22.15 Heute. 22.20
Das aktuelle Sport-Studio. 23.35 Ser-
pico. - Schulden muss man selbst bezah-
len, 0.25 Heute,

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid
for power (5). 9.35 Franzôsisch. 10.05
Russisch. 10.35 Ôsterreich-Bild am Sonn-
tag. 11.00 Wir-extra : Bilanz der Sommer-
saison '83. 11.30 Konzert am Vormittag -
G. F. Handel: Feuerwerksmusik. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Der Herr Hofrat - Ôsterr. Komôdie -
Régie: Wolfgang Gluck. 16.15 Vàter der
Klamotte - Brautgewand in falscher Hand.
16.30 Zilli und Màuseklee - Fernsehspiel
fur Kinder. 17.00 Sport -Abc : Volleyball.
17.30 Reisezeil Sùdsee (3 u. Schluss) -
Mit dem Segelschif « Erika» 10.000 Meilen
unterwegs. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.1 5
Ôsterreich hat immer Saison - Musikalisch
heiterer Bilderbogen durch das Bundesland
Steiermark. 21.50 Sport. 22.10 Klimbim -
Klamauk und Sketches. 22.55 Nachrichten.
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Barbarella
film de Roger Vadim
Suisse romande: 21 h 40

La belle Jane Fonda se promène en
l'An 4000. (Photo TVR)

La fameuse bande dessinée de Jean-
Claude Forest, interdite par la censure
gaulliste, est devenue un étonnant film
de «décorateur». Des décors savamment
montés, signé Mario Garbuglia (la place
de Lytheion, le labyrinthe de Sogo, le
palais de la Reine Noire) et photogra-
phiés avec des effets de flo u, de transpa-
rences et des jeux de réverbération ser-
vent de toile de fond à une action qui se
situe en l'an 4000. Un film d'anticipation
également donc, réalisé en 1967 par Ro-
ger Vadim avec, incarnant Barbarella,
son épouse du moment, Jane Fonda.
Celle-ci vêtue de tenues fantastiques
propres au domaine de la science-fic-
tion, est égalmenet... déshabillée avec
beaucoup de verve inventive par son réa-
lisateur de mari. Un étonnant spectacle
qui ne peut laisser indifférent le public,
qu 'il soit amateur du genre ou non. Aux
côtés de Jane Fonda, il faut mentionner
la présence de Marcel Marceau, Anita
Pallenberg, Ugo Tognazzi et Claude
Dauphin pour les principaux rôles.
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RADIO ROMANDE1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 et 8.30
Rappel des titres. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute ocuménique.
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
Le croquis. 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 déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous, à Ependes/FR. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Les Gens, quand même, de RoberfFré-
déric Rudin. 23.05 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 musi que 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
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 (S) A l'opéra: Festival de Munich 1983:
Rienzi, opéra en 5 actes de Richard Wagner.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

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 Balakirev , Borodine,
Rubinstein, Listz et Szabo. 15.00 Ulrich Beck
au Studio 7. 16.05 Gedanke-Schpycher.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique légère. 20.30 Contraires.
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.
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Sr\v I ROMANDE

15.00 Point de mire
15.10 Football (à revoir:)

- Allemagne de l'Est - Suisse
à Berlin-Est

16.10 Vision 2
A revoir:
- Course autour du monde, le

premier reportage
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfeurs de truffes, et
ces truffes appartenant aux Trolls ,
il est fort difficile de les trouver.

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 Elections fédérales

Un grand débat réalisé en direct
de Fully, dans le canton du
Valais, débat où le public pourra
interroger les représentants des
partis présents.
En attraction: Michel Buhler,
et le dessinateur Barrigue

21.40 Barbarella
Film de Roger Vadim
avec Jane Fonda et
John Philipp Law

23.15 Téléjournal
23.30 Bonne nuit !
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11.30 T FI vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

L'asthme de l'enfant
16.10 Hippisme:

Quarté à Enghien
18.00 Ton amour et ma jeunesse(15)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F1 actualités

20.35 La martingale
film d'Alain Bloch

Omar Sharif incarne, dans ce film, un
joueur impénitent (il le fut longtemps et
même interdit de casino). (Photo T F 1 )

22.10 Au-delà de l'Histoire
un film de Pierre Barde :
Cortaillod, village englouti
Document de la TV suisse
romande. Une véritable enquête
policière pour savoir si les
Lacustres ont vraiment existé ou
non.

23.05 T F1 dernière

\Sr~\ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Charlie Cobb détective

film de Richard Fleischer
16.30 Mystères de la mer

Plongée en Arctique
16.40 Un temps pout tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Masada (3)

d'après Ernest K. Gann

22.05 Musiques
au cœur
L'invitée d'Eve Ruggieri :
Montserrat Caballé,
la grande artiste espagnole se
raconte en paroles et en musique

23.20 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (5)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre
20.35 Ciné-Passion

Le choix de
Marie-Christine Barrault:

20.40 Cabaret
film de Bob Fosse
Plus qu'un film, c'est là un
spectacle étonnant.
Une bonne soirée avec la
remarquable interprétation de
Liza Minnelli, éblouissante

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

En direct de Francfort à
l'occasion de la Foire du livre,
événement littéraire

24.00 Agenda 3 culture
00.05 Préludé e la nuit

Musique de Claude Terrasse

IrfLjv-l SVIZZERA|SrW| ITAUAHA _
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18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Vacanze di gruppo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Viva Maria !
film di Louis Malle
con Brigitte Bardot e
Jeanne Moreau

22.35 Brigitte Bardot telle quelle
3. parte

23.35 Telegiornale
23.45 Giovedi sport

Calcio: Campionato d'Europa

IrOrwyl SUISSE
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Un conte des frères Grimm

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations "
18.30 Les frères noirs (7)
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti libéral suisse (LPS)
19.30 Téléjournal

20.00 Lissy
film de Konrad Wolf

21.35 Téléjournal
21.45 Cancer

Reportage en trois parties:
1. La confrontation
réalisé par Stanislav Bor

22.30 Les écrivains
Les conditions d'existence des
écrivains en Suisse

23.30 Téléjournal
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10.03 Die Knapp-Famifie. 11.45 Um-
schau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Sie-er-Es - Frauenprogramm. 17.00 Matt
und Jenny. Abenteuerserie - Die Teufels-
schlucht. 17.25 Traurne, die keine blie-
ben - Karl von Frisch. 17.50 Tagessschau.
18 00 Abendschau. 18.30 Sandmânnchen.
18.45 Bretter , die die Welt bedeuten - Aller
Anfang ist schwer. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt.
21 .00 Meine Gàste und ich - Ein Abend
mit Werner Schneyder. 22.00 Souvenirs,
Souvenirs - Ausgesucht von Chris How-
land. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Wie eine
Tranze im Ozean (2) - 3teil. Fernsehfilm
nach Manès Sperber. 0.45 Tagesschau.
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10.03 Die Knapp-Familie. 11.45 Um-
schau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Es begann vor 2 Millionen
Jahren (2) - Pflanzen haben keine Lobby.
16.35 Mickys Trickparade - Spass mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute. -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Das Service
fur 2 Personen. 18.20 Der Paragraphen-
wirt - Das Sensationsprozess. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Heiteres Spiel fur gescheite
Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse
Hilfe - Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehepiel - Studioprogramm:
Vom anderen Stern - Régie: Petra Haffter.
23.25 Heute.
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9.00 Nachrichten, 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Die Frucht des Tropenbaumes - Engl. Spiona-
gefilm - Régie: Blake Edwards. 12.15 G Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00-Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Strand-
piraten - Das Gespensterhaus (letzte Folge).
17.55 Betthup ferl. 18.00 Haferlgucker - Gar-
nierter gerollter Kalbsnierbraten. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Zeugnis aus der grùnen Holle - Doku-
mentarspiel ùber die «Teufelsinseln» - Straf-
kolonie - Franz. -Guyana - Régie: Jean
L'Hôte. 21.45 Betet , danket , darbet , duldet -
Schauspielernachwuchs in Osterreich. 23.00
Abendsport. 23.50 Nachrichten.

^Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille |'
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. H
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MERCREDI
12 octobre

Studio 4 Variétés
Suisse romande : 20 h 05

Daniel Balavoine et Michel Berger se
partagent la vedette, ce soir, de la
deuxième édition de «Studio 4», la nou-
velle émission d'Alain Morisod, présen-
tée par Christian Morin. Daniel Balavoi-
ne réserve aux téléspectateurs romands
la primeur de quelques chansons tirées
de son nouvel album.

Point n 'est besoin de présenter Michel
Berger, qui est certainement l 'un des
compositeurs interprètes et pianistes de
variétés les plus talentueux de notre épo-
que. Outre les deux vedettes, que lie une
solide amitié, nous aurons le plaisir d'en-
tendre Catherine Ferry qui interprête des
chansons dont les textes sont de Bala-
voine.

Regards protestants
«Luther»
Suisse romande 22 h 05

L'année Luther ou le 500e anniversaire
de la naissance de Martin Luther!

Il y a en effet 500 ans naissait Martin
Luther, un homme dont les réflexions et
l 'action allaient changer la face du mon-
de!

Mais n 'a-t-on pas un peu pris l'habitu -
de de considérer ces génies comme des
personnages tellement supérieurs qu 'ils
échappent aux contingences humaines ?
Les lieux où ils ont agi deviennent imma-
tériels... et pourtant Wittenberg, Eisleben,
Augsburg existent bel et bien ! Certes, les
paysages ont changé en 500 ans; mais
grâce à des pierres et des architectures,
on peut retrouver une part de l 'âme des
gens.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin 6.00 Journal du
mat in, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 7.30 et 8.30 Rappel des titres. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute ocuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet . 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.40 Votre santé...
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on fait de-
main? 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 déménageurs de piano. 17.05 Sport et
musique. 18.05 Journal du soir , avec à 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sport et musique
(suite). 19.00 Spécial élections 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'Or qui
tue, d'Helmut Schilling. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 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 poé-
sie aussi. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 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. 20.00 (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 TÊLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète: Edith Piaf pour les 20 ans de sa
mort. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

I__ __\Z7| SUISSE "
ISr -̂71 ROMANDE

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Escapades, en compagnie de

Pierre Lang

16.55 Football
Championnat d'Europe des
Nations:
Allemagne de l'Est - Suisse
Eurovision de Berlin-Est

17.45 Téléjournal
pendant la mi-temps

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 Studio 4

Les variétés présentées par Alain
Morisod et Christian Morin

Daniel Balavoine et Michel Berger ,
vedettes de la soirée. (Photo TVR)

21.10 TéiéScope
Le magazine de la science :
Midi net à 14 heures
la captivante histoire de la mesure
du temps
In vino veritas
Un verre de vin : association
intime du soleil et de la terre, un
bouquet pour chaque cru.

22.05 Regards protestants
Luther, un grand Réformateur
film de la TV allemande (DDR)

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Résultats des matches du
championnat d'Europe des
nations

23.50 Bonne nuit !

S£± FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

13.50 Vitamine
Les nouvelles émissions
pour les jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction
17.40 Informations Jeunes
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 Mercredis de l'information

Le magazine deT F 1
La menace biochimique
reportage de Julien Galeotti

21.40 Rêves d'image
de Claude Debussy:
- Trois Nocturnes : « La mer»,

«Nuages» et « Fêtes »
Chœur et Orchestre national de
France, dirigé par Lorin Maazel

22.30 Histoires naturelles
proposé par Etienne Lalou:
Gibier d'eau en Camargue

23.00 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 La duchesse de Langeais (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Lothar Brabdler
Cima Ouest di Lavaredo:
«Stradivafervu », la dernière
voie vierge de ce massif des
Dolomites

14.25 Goldorak
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Echouage des baleines:
non au suicide

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettrs
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Chine à Paris
nouvelle enquête du commissaire
Cabrol réalisée par François Martin

21.55 Les jours de notre vie
Les nouvelles maladies infectieuses

22.50 Histoire courte
23.05 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

15.00 A l'assemblée nationale
Questions à poser

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (4)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
21.50 Soir 3 dernière

22.10 L'esprit du devoir
Les origines du compagnonnage
sont mal connues, mais on sait
qu'il existait déjà au Moyen Age
et sans doute avant.

23.00 Prélude à la nuit

ICHTVTJ SVIZZERA|SPfr7| ITALIANA

16.55 Calcio a Berlino-est
Germania orientale - Svizzera
TV Svizzera romanda

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... suoni e realtà
19.25 George e Mildrêd

A lume di candela
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali '83

Incontro con il PPD

21.25 Collilandia
Intrattenimento musicale

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio: Campionato
d'Europa:DDR - Svizzera e
Scozia-Belgio
Telegiornale

IpTi-̂ -l SUISSE
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16.10 Pour les enfants
Un jeu avec Michael Schanze

16.55 Football à Berlin-Est
Championnat d'Europe:
DDR - Suisse
Eurovision de Berlin-Est

17.45 Téléjournal
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Rencontre avec le LDU)
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé:
Rhumatismes : Etat des
recherches, de la prévention, des
méthodes de soins

21.10 Cabaret suisse
Extraits du spectacle
«Im Himmel»
de Kaspar Fischer

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

(Reprise du 30.10)
22.50 Mercredi sport

Reflets des matches du
Championnat d'Europe
de football

24.00 Téléjournal
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10.03 Ganz unter uns - Von Alan
Ayckbourn - Régie: Heinz Schirk. 11.20
Die Montagsmaler. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Prof. Grzimek: Ein Wun-
derbaum rettet viele Tiere. 17.00 Klamot-
tenkiste - Larry, der Kulissenschieber.
17.15 Da schau her! - Sendung fur Neu-
gierige. 17.45 Kônig Rollo. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.23 Harro Lar-
ry - Tommy, der Hausgast. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Ausflug zum Vater -
Hand auf' s Herz. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Knapp-Familie -
Film von Stephan Meyer. 21.55 Titel, The-
sen, Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 wie eine Trëne im
Ozean (1) - 3teil. Fernsehfilm nach Manès
Sperber - Nutzlose Reise - Régie: Fritz
Umgelter. 1.00 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Ganz unter uns - Von Alan
Ayckbourn - Régie: Heinz Schirk. 1211.20
Die Montagsmaler. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 1 5.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Famille. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Der grù-
ne Rauch aus der Reihe « Bettkantenge-
schichten». 16.35 Paradies voiler Geheim-
nisse - Impressionen aus Chile. 17.00 Heu-
te - Anschl. : Aus den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der Weg nach Oregon - Durch die
Wùste. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Telemotor - Das Auto-
magazin. 20.15 bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Stimmen in der Dunkelheit.
22.10 Geist und Feuer - Dominikus und
die Freiheit des Denkens - Film von Ule
Eith. 22.40 Theaterwerkstatt: Peer Gynt
(Zweikanalton deutsch/franz.) - Schau-
spiel von Henrik Ibsen (Kurzfassung). 1.00
Heute.

i i 

|Ç^|AUTRICHE I
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Die Frau mit den zwei Gesichtern - Amerik.
Spielfilm - Régie: George Cukor. 12.00
Die Mantiden - Sudeuropàische Fangheu-
schrecken - Film von Richard Mostler.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 So ein Theater. 17.30 Biene Maja -
Der Kampf um die Blattlause. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Und die Tuba blast der Hu-
ber. - Die Handgemolkene. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Frucht des Tropenbaumes - Engl. Spiona-
gefilm - Régie: Blake Edwards. 22.00
Spiegelbilder: Ratsel - Das Lieblingsbuch
von Lorin Maazel. 22.15 Nachrichten.
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Sur la piste des Mohawks
film de John Ford
Suisse romande: 16 h 05

Claudette Colbert fait le coup de feu
dans ce film. (Photo TVR)

Parmi tous les réalisateurs de Holly-
wood, John Ford est certainement une
personnalité à part; non seulement parce
que la liste de ses films ne comporte pas
moins de 126 titres, mais peut-être bien
aussi parce qu 'il est le seul cinéaste à
avoir bâti une œuvre à la mesure de
l 'Amérique. La vaste saga que forment
ses films ressemble à un miroir où se
réfléchit ce pays passionnant et contra-
dictoire et, surtout, immense.

Réalisé la même année que «La Che-
vauchée fantastique» et une année avant
«Les Raisins de la colère», le film propo-
sé en cet après-midi dominical, «Sur la
Piste des Mohawks», nous reporte à
l 'époque de la guerre d'Indépendance,
dans les terres de l 'Ouest, où les pion-
niers sont en butte aux fréquentes atta -
ques des Indiens. Parmi les interprètes,
aux côtés de Claudette Colbert, les télés -
pectateurs retrouveront certainement
avec plaisir le grand Henry Fonda, qui fut
à plusieurs reprises l 'acteur principal des
films de John Ford («Les Raisins de la
colère», « Young Mr. Lincoln», « The Fu-
gitive», entre autres).

Dans les pla ines du Far West...
Dans l 'Ouest américain, un jeune couple
de pionniers, Gilbert et Lana, doit se dé-
fendre continuellement contre les rapi-
nes et les destructions des Peaux-
Rouges.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end. avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05- Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end. avec à: 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures : La Goutte de sang, de Marcel de
Carlini. 21 .05 Part à deux: SRT-Neuchâtel.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15
env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15 env. Sonnez
les matines. 8.15 env. (S) Jeunes artistes. 9.02
(S) Dimanche-Musique avec à 12.30 Titres de
l'actualité. 12.55 (S) Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure musi-
cale, par l'ensemble Musica da Caméra de Ge-
nève. 18.30 (S) Continuo ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21 .00 (S) Théâtre pour un
transistor: Une sonate venue de loin. d'Yvett e
Z'Graggen. 22.30 (S) Journal de nuit. 22.40
env, (S) Musique au présent, 0,05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : G. Bach-
mann, écrivain. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre. 14.40 Musique populaire. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Salzburger Kabarettforum 1983: Schi-
chtwechsel (2). 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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ISr̂ l ROMANDE l

10.30 Regards catholiques
Les Focolari

11.00 Ritournelles
Musique populaire
du canton du Jura

11.30 Table ouverte
La morale rigoureuse de
S. S. Jean-Paul II

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Fortuna et Jacinta (6)
14.15 Qu'as-tu dit?
14.30 Escapades

avec Pierre Lang
15.15 Qu'as-tu dit?
15.25 Escale

Les variétés du dimanche

16.05 Sur la piste
des Mohawks
Western de John Ford

17.00 Gymnastique à Sarnen
Championnats de Suisse
TV suisse alémanique

17.45 Hippisme
A Poliez-Pittet, finale
du Championnat suisse
des cavaliers de concours

18.20 Vespérales
Images et traditions juives

18.30 Dimanche sport
19.10 Sous la loupe

Football : le terrain
de l'impossible

19.30 Téléjournal
20.00 Les uns et les autres

6™ et dernier épisode
20.50 Tickets de première

Bi-mensuel des arts et
du spectacle
proposé par Jo Excoffier

/* 
24 57 77 I

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110 j

21 .45 Téléjournal
22.00 Table ouverte

seconde diffusion

Qj Ĵ FRANCE 1

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Joyeux bazar (4)
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

L'après-midi de divertissement et
de sports

17.30 Animaux du monde
Une fourmi de 1 8 mètres...
ça n'existe pas

18.00 Alambic et Torpédo
2. La grande course automobile

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 La femme
d'à côté
film de François Truffaut
avec Fanny Ardant et
Gérard Depardieu

22.20 Sports dimanche
Tous les résultats

23.05 T F 1  dernière

~̂( FRANCE 2 ~~|

10.00 Gym Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Chips (4)
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Dansons maintenant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La guerre des insectes (fin)
18.05 Dimanche magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

Grande finale à Nîmes
22.05 Duo et piano

Les sœurs Labèque, deux jeunes
et talentueuses pianistes

22.15 L'art des Vikings
22.45 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3
10.30 Mosaïque
17.30 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes •
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Recherche du temps présent

Les bébés de l'An 2000
21.35 Les producteurs

Pierre Braunberger
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Frontière chinoise
film de John Ford

:_____ __MSlS.lH^B 28354-199

23.55 Prélude à la nuit
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12.00 Cuore

Il maestro di papa
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Disegni animati

13.45 Ragane
d'autunno
commedia di Nimo Bellei

15.20 Una famiglia americana
La bicicletta

16.10 C'era una volta l'uomo
L'Inghilterra di Elisabetta

16.35 Karlsson sul tetto (1 )
17.45 Ippica a Poliez-Pittet

Campionato svizzero dei cavalieri
TV Svizzera romanda

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 II grigio e il blu (5)
21.45 Domenica sport
22.45 Telegiornale
22.55 Ginnastica a Sarnen

Campionati svizzeri
Telegiornale

U__V7\ S^SS_ 1
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (7)
14.30 Mes parents ne me

comprennent pas
film américain

15.15 L'été dans le Jura : La désalpe
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.45 Hippisme Finale de concours

à Poliez-Pittet
TV Suisse romande

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 Dièse Erde
ist mein
film de Henry King

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Beethoven

Concerto de violon op. 61
par Pinchas Zuckermann

23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

(§)| ALLEMAGNE 1
9.00 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Die eigene Geschichte: Gurs - ein
KZ in Frankreich - Film von Jutta Emcke.
10.45 Luzie, der Schrecken der Strasse (1 ) - 6
Alltagsmàrchen fur Kinder. 11.15 Kaffee oder
Tee? - Jugendprogramm. 1 2.00 Der int. Fruh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Lebensraum in Ge-
fahr - Harzreise 83 (3) - Beobachtungen in
einem deutschen Mittelgebirge. 13.45 Maga-
zin der Woche. 14.45 Lemmi und die Schmôk-
ker - Die 271. Nacht. 15.25 Wiedersehen -
Neugesehen: Langusten - Fernsehspiel von
Fred Denger. 16.30 ARD-Sport extra - Koln:
Galopprennen : Preis von Europa. 17.00 Tage-
buch eines Hirtenhundes (12) - 13teil. Série.
17.45 Um 10 dreht sich bei Reinhardt der
Wald - 100 Jahre Deutsches Theater Berlin.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich - Heinz Sielmann zeigt: Rotwild. 21.00
100 Meisterwerke - Elisabeth-Louise
Vigée-Lebrun: Die Kùnstlerin mit ihrer Tochter.
21.10 In der Sackgasse - Film nach Wikentji
Weressajew. 23.10 Tagesschau. 23.15 Film-
probe - Von Richtern und anderen Sym-
pathisanten - Film von Axel Engstfeld. 0.15
Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.15 Das Sonntagskonzert - Musi-
kalischer Spaziergang durch Thùrigen von He-
xengrund bis ins Schwarzatal. 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 Der qiùne
Rauch - Aus der Reihe «Bettkantengeschich-
ten». 14.45 Die Unverschamten (Les Mis-
tons) - Franz. Kurzspielfilm - Rey ie. Fran-
çois Truffaut. 1 5.00 Truffauts Geschichten von
Doinel (2) - Antoine und Colette - Franz.
Kurzspielfilm. 15.30 Die Maus auf der Mayflo-
wer. Zeichentrickfilm. 16.15 Spuren im Eis -
Abenteuerreportage ùber eine Arktisexpediti-
on. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
buch. Aus der ev. Welt. 18.15 Sechs Sommer
in Québec (2) - 6teil . Familienserie. 18.58
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bon-
ner Perspektiven. 19.30 Erkennen Sie die Mé-
lodie? (Mehrkanalton) - Ratespiel mit Gùn-
ther Schramm. 20.15 Mach's noch einmal,
Sam - Amerik. Spielfilm - Régie: Herbert
Ross. 21.35 Heute/Sport am Sonntag. 21.50
Notizen einer Woche - Mit dem Bundes-
Prasidenten auf den Spuren deutsch-amerik.

reundschaft. 22.35 Sieh mal an - Syn-
chronisation fur Zweikanalton am Beispiel von
«Peer Gynt». 22.40 Theaterwerkstatt: Living
théâtre. 23.40 Heute.

Ç  ̂AUTRICHE 1
11.15 ORF-Stereo-Konzert - J. Haydn:

Cello-Konzert Nr. 1 - J. Haydn: Messe B-Dur
«Theresienmesse». 12.35-13.05 Eltern-Kind-
Tagebuch. 15.00 Zustànde wie im Paradies
(The admirable Crichton) - Engl. Spielfilm -
Rég ie: Lewis Gilbert. 16.35 Fuchs und Hase.
16.45 Die Kuschelbaren - Die verlorene Brille.
17.10 Don und Peter. 17.15 Technik fur Kin-
der - Feuer von Himmel. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Volksmusik aus Ôsterreich. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag - Werden die
Alpen zum Alptraum ? 19.25 Christ un der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der
Zabernegger Wuzl - Volksstùck von Ekkehard
Schdnwiese. 21.55 Die Stimme des Islam.
22.00 Sport. 22.20 Nachrichten.
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Et Dieu créa la temme
film de Roger Vadim
Suisse romande : 21 h 45 env.

Dans ce film , la jolie Brigitte est déjà
fascinée par les animaux. (Photo RTSR)

1956: le producteur Roger Lévy «lan-
ce» sur le marché le couple Bardot-Va -
dim. Un succès phénoménal teinté de
scandale salua la sortie de ce film, grâce
auquel le réalisateur va connaître une
notoriété dépassant de loin les frontières
de l 'hexagone. Mais, outre la ré vélation
de Vadim et de son interprète (et femme
à la ville), «Et Dieu créa la femme» repré-
sente autre chose qu 'une simple tro uvail -
le commerc iale : c 'est une manière de dé-
claration de guerre d'un nouveau roman-
tisme en révolte contre les normes socia -
les. C'est la répudiation, par une jeune
femme issue de la bourgeoisie française,
sinon de son milieu, du moins de ses
tabous. Le tout empreint d'érotisme et de
sensualité. Brigitte Bardot est très à l 'aise
dans ce rôle de sauvageonne ayant bien
du mal à ne pas se laisser guider par ses
seules sensations. Lui donnent la répli-
que: Curd Jurgens. Jean-Louis Trinti-
gnant et Christian Marquand. ces deux
derniers encore à l 'aube de leur carrière
cinématographique.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 el 22.30 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30 Rappel des
titres. 6.25 Journal routier et bulletin météoro-
logigue 6.30 Journal rég ional 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 manifestations 8.30 Indicateur économi-
que et financier . 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre sr.nté.. 9.00 Bulletin météorologi-
que 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? avec à: 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi , avec à:
12.45 env Magazine d'actualité. 13.00 Spé-
cial élections 13.30 env. Avec le temps , avec
à 13.30 Les nouveautés du disque. Les saltim-
banques. 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
Actuali tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05
env. Spécial élections. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Change-
ments de décors . 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: En bus, de M. Magnan-
dès 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)

6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets 7.30 Classi que à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi . 8.58 Minute œcuméni que 9.05 Le
temps d' apprendre , avec à 9.OS 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) Sp lendeur 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 Concert imag iné 21.30 env.
Compositeurs francophones. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Compositeurs francop hones
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION
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 Rondez-vous de midi.
14.05 Pages de Schubert , Heuberger , Komzak ,
Suppé, Ziohrer et Stolz. 15.00 Disques cham-
pêtres. 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

LJUw-l SUISSE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche Sports
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
La revanche du spectre

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
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
20.10 Elections fédérales

Pour ce deuxième débat
politique, la TV romande s'est
installée à Domdidier.
Le thème : politique familiale,
problèmes de la jeunesse, la
drogue , l'égalité entre hommes et
femmes , etc.
En attract ion: Gaby Marchand et
le dessinateur Michel Devrient

21.45 ... et Dieu
créa la temme
fi lm de Roger Vadim
On y retrouvera avec plaisir
Brigitte Bardot dans le rôle d'une
jeune femme qui ne sait que
choisir entre l' amour , le désir ou
un mariage bien conventionnel

fÊÊÊËxMM Il III -MI III nu;

< f̂ ẑr fi - planeur - hélico
J £̂_3WW ~̂" - buggy - voilure
'̂ ^̂ _____ =- ""1

 ̂
iraîn - mnquelte

Conseils, rég lages , pilotage pour tous
\ nos clients.

Le plus grand choix de Suisse romande.

centre tiu snodcliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL „156.,99

23.15 Téléjournal

&± FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T F.1 actualités
13.45 La croisée des chansons

proposé par Claudine Kirgener :
Le charme discret de la banlieue

14.25 La belle et la bête
film de Jean Cocteau
d'après un conte de fées

15.55 Au jardin des musiciens
Rencontre-documentaire

16.50 Spécial «Edith Piaf»
proposé par Denis Derrien
à l' occasion du 20me anniversaire
de la mort de la grande artiste

18.00 Ton amour et ma jeunesse (13)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope animé par

Fabrice et son robot
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 L'énigme
du Chicago Express
film de Richard Fleischer
Le détective Brown est chargé
d'accompagner celle qu'il croit
être la veuve du gangster à un
procès. En cours de route, une
bande rivale cherche à obtenir
des rensei gnements laissés par
Néal

21 .45 Indications
Emission d'Igor Barrère

22.50 T F 1 dernière

/^°— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais (1 )
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Sheila
14.55 Embarquement immédiat

Répulsion (dernier épisode)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (7.10.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
proposé par Jacques Chancel
«Cocteau vivant »
avec comme principal invité,
Jean Marais , qui donne en ce
moment à Paris un spectacle en
hommage à Jean Cocteau.

De nombreux artistes liront prose,
des poésies du grand auteur.
Sans oublier la musique.

24.00 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (2)
20.00 Jeux à Bagnières-de-Bigorre

20.40 Un soir, un train
film d'André Delvaux
Un scénario un peu complexe
mais traité avec beaucoup
de sensibilité
(Cycle Yves Montand)
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22.05 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

proposé par Georges Pernoud :
Portrait du port de Sète
reportage de Lise Blanchet

23.15 Prélude à la nuit
Musique traditionnelle de l'Inde

Icfi-̂ l SVIZZERAy%m>: T

18.00 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni federali '83

Incontro con il PSL
19.35 Elezioni federali

Incontro con l'UDC
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

Gli Yanomani

21.40 Domani, la vifa
(L'amour nu)
film di Yannick Bellon
(In occasione délia giornata
dedicate alla lotta contro
il cancro)

23.15 Telegiornale

rflrwyl SUISSE ~
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16.15 Rendez-vous
Trois portraits du 3me âge

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (23)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Fraggle Rock

4. Rien ne va sans chapeau
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Le Parti du travail (PDA)
19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Archives de la télé

20.50 Les rues
Scènes de circulation

20.55 Sciences et techniques
Magazine de la science

21 .45 Téléjournal
21.55 Aus einem deutschen Leben

film allemand de Theodor Kotulla
00.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1 V
10.03 Im Zweifel fur den Frieden. 10.35

Zum Blauen Bock. 12.10 Notizen einer Wo-
che. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Theater bei
Kampnagel - Bilder und Geschichten aus
einer alten Fabrik. 17.10 Der Stuhl - vom
Stuhl - Kinderprogramm. 17.15 Spass
muss sein - Mit Hanni und dem Walross.
17.40 Tele-Lexikon : Baden. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein Lied
ging um dit Welt - Lieglingsmelodien von
gestern und morgen. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Bei und liegen sie richtig -
Das Findelkind. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Glanz und Elend der
Kurtisanen (7) - Nach Honoré de Balzac.
21.15 Wenn es dem bôsen Nachbarn nicht
gefàllt - Gewalt und Gegenwalt im sud-
lichen Afrika. 21.45 Bitte umblàttern -
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio: Spater
Fruhling - Japanischer Spielfilm - Régie:
Yasujiro Ozu. 0.45 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 1 ]
10.03 Im Zweifel fur den Frieden. 10.35

Zum blauen Bock. 12.10 Notizen einer
Woche. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mathematik und Experiment
(4). 16.35 Heiter bis wolkig (2) - 6teil.
Familiengeschichten. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Strassen von San Francisco -
Die Kugel (1). 18.25 Die Strassen von San
Francisco - Die Kugel (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Na, so-
was ! - Musik und Gaste bei Thomas Gott-
schalk. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Das Fernseh-
spiel des Auslands: Auf den Schultern ei-
nes Riesen - Nach Marjorie Wallace und
Michael Robson - England 1979 - Rég ie:
Anthony Simmons. 22.50 Praxis extra -
Ihre Fragen - unsere Antworten - Zum Tag
der Organspende. 23.10 Sport aktuell -
Wentworth: Golf-WM : World-Match der
Profis. 0.10 Heute.

C3& AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schulfern-
sehen - 5. Aufzug, 1. Szene. 10.30 Ge-
heimnisvolle Erbschaft - Engl. Spielfilm
nach Charles Dickens - Régie: David Lean.
12.25 Florian, der Blumenfreund - Das
Glockchen - Ùber Blumen und deren
Pflege. 1 2.30 Die Salzachschiffer - Nahui, i
Gott 's Nam'. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Baren sind los. - Ein ùbler Scherz.
17.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wild-
nis - Leben auf Vulkanen. 18.30 G Wir .
19.00 Osteneich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.00 Der Ma-
gier - Rosa Magie. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.

f ECRITEAUX "|
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Cours après moi
que je l'atlrappe
film de Robert Pouret
F R 3: 20 h 35

Jean-Pierre Marielle et Annie Girardot ,
couple amusant du film. (Photo FR 3)

Paul est percepteur. Jacqueline travaille
dans un salon de soins pour chiens. Ils
sont quadragénaires et se rencontrent un
beau jour grâce aux petites annonces
matrimoniales. Sans illusion, pessimistes
à bien des égards, ils sont , l 'un comme
l 'autre, sur la défensive, mais promettent
de se revoir à l 'issue de leur première
entrevue. Par une méprise inexplicable
de Paul, ils se retrouvent, la fois suivante,
dans une salle de cinéma spécialisée
dans la projection de films erotiques.
Jacqueline fait là un scandale et quitte
précipitamment son compagnon. Paul
l 'invite un peu plus tard à dîner chez lui
et ils se réconcilient bien que la soirée se
termine encore en catastrophe. C'est
alors que, furieuse d'avoir été évincée,
une ancienne maîtresse de Paul enferme
ce dernier dans un bureau au moment où
il s 'apprêtait à rejoindre sa compagne.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 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 ocuménigue.
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-
nomi que. 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 La
pince. 12.30 Journal de midi , avec à: 13.00
Spécial élections. 13.30 Avec le temps, avec à.
13.30 Les nouveautés du disque. Les Saltim-
banques. 14.00-16.00 Arrêt des émissions sur
OUC pour mesures de lignes. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Spécial élections. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: D'un seul jet de pierre et
le Tailleur de bois, d'Helmut Schilling. 23.00
Blues in the mght. 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 Classi que 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). 14.00-16.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Rock line. 18.1 0 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes . Des sciences et des hom -
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoraton
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: La visite de la Vieille
Dame, de Friedrich Durenmatt. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales de
compositeurs suisses: La folie d Tristan , mystè-
re musical d'Armin Schibler. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÉDIFFUSION

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. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 Tubes hier , succès d'au-
jourd 'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur
glace. Hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

UUwJ SUISSE
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14.30 Télévision éducative
TV-scopie: Rubrique locale.
Reportage dans les coulisses de
la rubrique régionale d' un journal

15.30 Point de mire

15.40 Vision 2
A revoir:
- Ritournelles, musique

populaire du canton du Jura
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et du
spectacles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Sauvons la nature

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
L'actualité à la une

19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dynasty
7. Une petite vie de couple

20.55 Au-delà de
l'Histoire
Dernier volet de la série :
Grands pêcheurs
de la côte Nord-Ouest
Une côte occupée depuis près de
9000 ans.

21.50 Portraits
de Valérie Bierens de Haan
Thérèse Voutaz, ou « La vie à
bras-le-corps».
La journée d'une jeune
Valaisanne de Sembrancher qui
partage sa vie entre l'étable où
elle élève des bovins, les champs ,
les pistes de Verbier où elle
enseigne le ski. Un bel équilibre
qui se maintient depuis 7 ans.

22.1 5 Téléjournal

22.30 L' antenne est à vous
Le Monde à venir

22.50 Bonne nuit !

<y]2-- FRAI-CE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des coup les

13.00 T F1 actualités

13.45 Portes ouvertes
Le magazine des handicapés

14.05 C.N.D.P.
L'antiquité dans notre
environnement

14.25 François Gail lard
ou La vie des autres
4. Pierre

15.25 Indications
proposé par Igor Barrère

16.20 Le forum du mardi
Tourisme et loisirs

17.20 TV service
17.30 La parade des chefs

Au Ghana
18.00 Ton amour et ma jeunesse

14™ épisode
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Fabrice et Taka
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.45 Marions-les

20.00 T F 1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
présenté par T F 1 et Walt Disney
Extraits de dessins animés, de
films et de la musique bien sur

21.40 L'enjeu
Le magazine de l'économie

23.00 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.30 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 La duchesse de Langeais (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Vieillir , moi? Jamais!
14.55 Timide et sans complexe

1 .L'enlèvement d' une taxi-g i r l
15.45 Reprise

Chiffres et lettres : Finale à Nîmes
17.15 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

23.00 Antenne 2 journal

20.30 D' accord , pas d' accord

20.40 II faut tuer
Birgitt Haas
film de Laurent Heynemann
avec Liza Kreuzer (Birgitt)
Un film très passionnant, servi par
une remarquable interprétation
où l' on notera Philippe Noiret ,
Jean Rochefort ainsi que
Bernard Lecoq

22.30 Mardi Cinéma
Les jeux et le concours

23.30 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (3)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.35 Cours après moi
que je t'attrape
film de Robert Pouret

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie en face
Emission consacrée au monde de
la formule I. Il y a les pilotes, mais
aussi tous ceux qui oeuvrent dans
les coulisses :
1. Donnez-moi l' insécurité

23.15 Prélude à la nuit
Sports et divertissement:
1 . Eric Satie

ItfW l̂SVIZZERAw: • I
\TV/ ITAtlANA

18.00 Per la gioventù

18.45 Telegiornale

18.50 Viavai. . .
Suoni e realtà

19.15 George e Mildred
Fatti il bagno George !

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 II gri gio e il blu
6. ed ultima puntata

Kathleen Bélier e John Hammond in
questa ultima parte del film.

(Photo F R 3)

21.50 Orsa maggiore
Terni e ri tratt i :
Sergio Brignoni

22.45 Telegiornale

22.55 Martedi sport '

cJUw-j SUISSE

9.45 Pour les enfants
Un conte des frères Grimm

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Eva Mezger présente :
Avec la musique, tout va
mieux ! Des mélodies que l'on
n'oublie pas

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du film muet :
Les pionniers (2)

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Parti evangélique populaire
(EVP)

19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

La paix intérieure de Lohmanns
21 .05 Elections fédérales

Un grand débat avec des
journalistes de télévision et le
public.

22.10 Téléjournal
22.20 Elections fédérales

Les partis d'opposition
(Reflets du débat de 21 .05)

23.00 Mardi sport
23.05 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1
n i 

10.03 Golf-WM: World-Match der Pro-
fis. 11.05 Das Fernsehspiel des Auslands:
Aus den Schultern eines Riesen. 1 2.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Der uner-
setzliche Ersatz - Dùsseldorf: Int. Kunst-
stoffmesse K '83. 17.00 Sei schlau - klau
beim Bau - Aus der Sendereihe «Denk-
ste!?» 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unvermeidlichen Erfah-
rungen des Stefan Karwowski als Mensch
und Kollege (1). 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler - Unter-
haltungsspiel mit Sigi Harreis. 21.00 Moni-
tor - Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Wa-
terloo auf Southfork. 22.30 Tagesthemen .
23.00 Friedrich Luft im Gespràch mit Man-
fred Krug. 0.00 Tagesschau.

^̂ I ALLEMAGNE 2
f i n i ' i i l  I 

10.03 Golf-WM : World-Match der Pro-
fis. 11..05 Das Fernsehspiel des Auslands:
Aus den Schultern eines Riesen. 1 2.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mo-
saik - Fur die altère Génération. 16.35
Strandpiraten - Der Premierminister. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustnerte. 17 .50 Ein Wort aus Mu-
sik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner .
18.20 Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Eine Nacht
in Casablanca - Amerik. Spielfilm - Régie:
Archie Mayo - anschl.: Ratschlag fur Kino-
gànger - «Wargames - Kriegssp iele» von
Jochn Badham. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 «Ich kbnnte einen Roman schrei-
ben» - Frauen der Kriegsgeneration gehen
in den Ruhestand. 22.05 Der besondere
Film: Schauder - Polnischer Spielfilm —
Rég ie: Wojciech Marczewski - (Deutsche
Erstauffùhrung). 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Eng lisch - Bid for Power (5). 10.00
Schulfernsehen. 1 0.30 Zustande wie im Pa-
radies - Engl. Spielfilm - Rég ie: Lewis Gil-
bert. 12.00 Der Seehund - Film von Leif
Stubkjear. 12.15 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Unser Fernsehen -
Fernsehen unser (4). 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération: Claus Gatterer.
21.00 Jedem seine Hôlle (A chacun son
enfer) - Franz. -deutscher Kriminalfilm -
Rég ie: André Cayatte. 22.35 Nachrichten.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne peut être cassé. 2. Sonné. Dans
de beaux draps. 3. Brame. Lance. 4. Tenu
secret. On en fait en planches. 5. Poème.
Bandes détestables. 6. Est très au large.
Note. Ville de France. 7. Bien considérée. 8.
Pratiques. Sa force est dans sa tête. Pois-
son. 9. Prise de corps. Repliés sur eux-

mêmes. 10. Que l'on a fait bouillir.

VERTICALEMENT

1, Préfixe. Espace nu sur un sommet. 2.
Poète chilien. Facteur célèbre. 3. Prénom
d'une célèbre actrice américaine. Moi. Sym-
bole. 4. Unité de travail. Jeux folâtres. 5.
Ville de Suisse. Conjonction. 6. Considéré.
On peut y gagner le paradis sur la terre. 7.
Temps de sommeil. Dans de beaux draps. 8.
Se rase matin et soir. Qui se monte facile-
ment. 9. Plante homonyme d'une rivière.
Sans ardeur. 10. Dont on a peut-être fait
des montagnes.

Solution du N° 1554

HORIZONTALEMENT : 1. Forêt-Noire. -
2. Audiences. - 3. At. Ire. Tas. - 4. Tell.
Leu. - 5. Osier. Tsar. - 6. Osuna. Ré. - 7.
Inn. Boîte. - 8. SO. Manning. - 9. Médine.
Tea. - 10. Elus. Saisi.
VERTICALEMENT : 1. Atomisme. - 2.
Oates. Noël. - 3. Tu. Lion. Du. - 4. Ediles.
Mis. - 5. Tir. Ruban. - 6. Néel. Nones. - 7.
On. Etain. - 8. Ictus. Titi. - 9. Réa. Arènes. -
10, Essoré. Gai.

Festival international du film alpin
LES DIABLERETS (ATS) - Le 14me Festival international du film alpin et

de l'environnement de montage (FIFAD), ouvert le 27 septembre aux Diable-
rets, s'est achevé dimanche par la proclamation du palmarès après la projection
de vingt-huit films de dix pays.

Par la même occasion, le «Mérite alpin» 1983 a été remis au guide valdotain
Franco Garda, directeur de l'Ecole d'alpinisme de Courmayeur et du Secours
alpin valdotain depuis quinze ans. Guide de montagne, alpiniste et secouriste ,
il a derrière lui quantité d'ascensions en Europe et, la dernière, au Népal. Il a
surtout pris part à une centaine d'expéditions de secours dans les Alpes
italiennes, françaises et suisses.

Le jury, composé de Mme Annie Bertholet, présidente, et de MM. Lamberto
Camurri , Claude Forestier , Jacky Mahrer et René Vernadet, a décerné le Grand
prix des Diablerets à Kurt Diemberger, pour «Diamir: les envoûtés du Nanga-
Parbat» (Antenne 2, France). Il a remis des diables d'or, en catégorie 1 (ascen-
sion, ski), à Jean-Paul Janssen, pour «La vie au bout des doigts» (Antenne 2),
et en catégorie 5 (sauvegarde de l'environnement de montagne), à Michel
Strobino, Suisse, pour « Les noces de glace». Aucun n'a été attribué en
catégories 2 (expéditions), 3 (documentaires) et 4 (scénarios).

Le Prix de la commune d'Ormont-Dessus est allé à Bernard Brachet , France,
pour «Entre ciel et neige»; celui du Club alpin suisse, à Gino et Silvia Buscaini,
Suisse, pour «Patagonia, una leggenda per due alpinisti»; celui de l'Union
internationale des associations d'alpinisme, à Franco Délia Cassa et Tony
Flaadt , Suisse (RTSI), pour «Ornotologia , che passione»; celui de la Télévision
suisse à Michel Strobino (pour « Les noces de glace»). Le film n'est pas produit
par la télévision.

Le Prix Cjnegram a été décerné à Louis Audoubert, France, pour «Monta-
gnes du vent».

« Psychose II», un hommage à Hitchcock
Personne n'a pu oublier la dernière image d Anthony Perkins dans « Psy-

chose»: emmitouflé dans sa couverture , l'œil allumé d' une étrange lueur, il
prétend avec un accent cynique qu'il ne pourrait pas faire de mal à une
mouche !

C'est pourtant pour le meurtre de plusieurs jeunes femmes qu'il se retrouve
interné. Et c'est parce qu'on l'estime guéri que, vingt deux ans plus tard, on le
laisse sortir de l'asile. Rien de plus normal, après tout ce temps.

Le malheur veut que Norman Bâtes, plutôt que de reprendre une vie
normale dans n'importe quelle ville des Etats-Unis, veut revenir dans ce sinistre
motel qui a fait son malheur. Les cinéphiles amateurs et les pseudo-touristes
qui ont visité les lieux depuis des années n'auront qu'à s'en réjouir: on retrouve
les lieux tels qu'en eux-mêmes... Les cinéphiles puristes regretteront sans
doute la «patte du maître». Il suffit de ne pas être trop exigeant.

Voici donc Norman Bâtes revenu dans son motel , entretenu entre temps
par un étrange gérant. Bien sûr, sa mère n'y figure plus à l'état de momie
comme avant. Mais Norman, pas autant guéri qu'on veut bien le dire, continue
à porter le fardeau de sa mort et à lui parler... Au téléphone cette fois.
Evidemment , la série de crimes va reprendre. Prévisible, mais s'enchaïnant de
façon intéressante...

Certes, par ceux qui vénéreront à jamais Alfred Hitchcock , « Psychosell»
n'arrive pas à la cheville de « Psycho». Mais tous ceux qui, avec un cœur de
«bon public» ont gardé le regard de Bâtes enveloppé dans sa couverture, cette
suite est la bienvenue. D'autant plus que Richard Franklin, son auteur , fut un
fervent admirateur d'Hitchcock. Quant au producteur, il était assistant de
«Hitch» sur Psychose, conseiller sur « Les oiseaux» et directeur de production
sur «Marnie». Nous n'avons donc pas vraiment affaire à des «traîtres»!

Annick LORANT

S» VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Les femmes castratrices: POUR LES YEUX DE JESSICA (Studio)
Les caméléons humanistes: ZELIG (Arcades)
La vie à trois : ATTENTION ! UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE
AUTRE (Palace)
L'amour , la passion et le reste: CARMEN (Bio)
De la soudure au laser: FLASHDANCE (Apollo)
Vous faire très , très peur: «IL» EST LÀ (Rex)

LES ARCADES
Zelia

C'est en 1928 qu'aux Etat-Unis on
commença de parler de Léonard Zelig,
un homme extraordinaire doué d'in-
croyables facultés d'adaptation qui lui
permettaient d'acquérir sur l'instant , les
apparences 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'intéressent à son cas.

La psychiatre, qui le traite par l'hyp-
nose, 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 scandale éclata alors :
beaucoup de gens se souvinrent
d'avoir eu affaire à Zelig dans des cir-
constances peu reluisantes.

Pour décrire la vie de cette «célébri-
té», Woody Allen a fait usage de maté-
riaux d'époque et de témoignages con-
temporains. «Zelig» est un film génial;
c 'est «le documentaire le plus drôle
qu'on ait jamais inventé». (2mo semai-
ne).

APOLLO
«Flashdance»

En grande première Suisse
2mc semaine de ce très grand succès,

avec le «CENDRILLON» 1983. Elle
s'appelle Alex, elle travaille dans un
monde d'hommes et danse dans un
monde de rêve...

Ce film est la surprise de l'année.
Avec une chorégraphie du tonnerre et
une musique qui fait le tour de la pla-
nète!!! FLASHDANCE... quand le rêve
devient réalité , ne serait-ce qu'une fois,
il peut changer toute une vie. (Chaque
jour à 15 h à 17 h 45 et à 20 h 30,
vendredi et samedi nocturne à 22 h 30
en dolby-stéréo " 12 ans).

PALACE
Attention ! une femme

peut en cocher une outre
Alice (Miou-Miou) est mariée avec

Philippe (Roger Hanin) dont elle a un

gamin brun, d'une beauté diabolique.
Philippe est pilote. Alice travaille à mi-
temps dans une clinique de chirurgie
esthétique à Paris et dans un institut de
rééducation 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 calamiteuses et
qui l'aident à organiser la sienne: bien
sûr, ça frôle tout le temps la catastro-
phe, c'est là le principal ressort comi-
que du film de Georges Lautner.

Autre avantage : le film n'est jamais
vulgaire. (2me semaine).

STUDIO :
Rox et Rouky :

•Rox, un renardeau orphelin, est re- •
cueilli par une brave fermière, la veuve %
Tartine. Il se fait vite des amis: Big •
Mamma, la chouette, le moineau Dinky •
et le pivert Piqueur. Un beau jour, près •
de la ferme, Rox fait la connaissance •
de Rouky, le plus jeune chien de chas- %
se du voisin. •

Une sincère amitié naît et se déve- J
loppe entre les deux jeunes animaux; •
une amitié que ni la vie et ses épreuves •
ne parviendront à détruire. Ce dessin «
animé, produit par la maison Walt Dis- •
ney, raconte l'histoire touchante de %
cette rencontre. •

Le spectacle est captivant, plein de •
fraîcheur, de charme et de gags déli- •
rants. (Tous les jours à 15 h). •

Pour les yeux de Jessica B. *
Que se passe-t-il dans le «forum ro- •

manum», cette luxueuse forteresse •
construite dans une île perdue et où se «
retrouvent d'inquiétants personnages? •
Surveillés depuis quelque temps par \
les services secrets américains, ils de- •
viennent bientôt des suspects. C'est J
pourquoi l'on charge Jessica B., qui •
vient à bout de toutes les missions •
qu'on lui confie, d'user de toute son 0
énergie pour contrecarrer leurs projets. •
Gracieuse, sportive, intelligente, Jessi- J
ca n'a peur de rien, sait se servir de son o
charme quand il le faut. « Pour les yeux •
de Jessica B.» de Robert Lewis est un #
film riche en péripéties. (Tous les soirs •
à 21 h). •

CINÉMA

CULTES
ÉGLISE REFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10h , culte , M. Fr. Jacot ,

20 h. Gospel Evening à la Collégiale.
Temple du bas : 10h 15, culte avec sain-

te cène, M"c E. Méan.
Maladière : 9h45, culte , M.

T. Livernois; garderie d'enfants.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte

cène , M. J.-P. Barbier.
Valangines : lOh , culte, M. J. Bovet;

garderie.
Cadolles : 10h , culte , M. Ch. Amez-

Droz.
Recueillement quotidien : de 10h à

lOh 15 au Temple du bas.
Serrières : 10 h , culte , M"' A. Lozeron.
Les Chanmettes : lOh , culte , sainte

cène.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte , sainte

cène; 20h , culte , sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: dimanche 9 h , culte et
sainte cène, pasteur Bruno Bùrki.
ÉGLISE CATHOLIQUE

ROMAINE
(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15;

dimanche 9h30 , 11 h , 18h 15; 16h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18hl5;  dimanche 9h 15 et 10h30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : sa-
medi 18 h 15; 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 lOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-

de-Vattel: messe à 18 h 30.
Eglise évang élique libre, Neuchâtel:

9h30 , culte et sainte cène, M. W.
Schulthess; 20h , informations mis-
sionnaires sur le Cameroun du Nord
par M. P. Bachmann. Mercredi 20h ,
éludes bibli ques , M. A. Lcuthold.

Colombier : 9h45 , culte et sainte cène,
M. Ch.-D. Maire. Samedi 20 h ,
Echos du plus grand réveil du XX e
siècle «Chine et Corée » par M. J.
Banverd.

Evangelischc Stadtmission, av. J.-
J.Rousseau 6: Sonntag 15Uhr , Ju-
gend-Treff; 19Uhr30 , Gebet;
2 0 U h r l 5 , Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag 5Uhr40 , Friihgebet;
20Uhr , JG St. Biaise. Mittwoch
20Uhr , Mitarbeiterkreis. Donners-
tag 20Uhr , Gebetskreis Marin;
20Uhr I5 , JG Neuchâtel / JG Cor-
celles.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : Sonntaç
9 U h r l 5 , Gottesdienst; 20Uhr , Bi-
belabcnd. Donnerstag 20Uhr , Ju-
gend gruppe.

Action bibli que, rue de l'Evole 8a: di-
manche 9 h45 . culte , M. F. Accad.
Mardi 20 h , prière.

Première Eglise du Christ, Scicntiste,
fbg de l'Hô pital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-

poir , rue de l Evole 59: 9h30 , culte ,
sainte cène, M. J.-M. Di Costanzo ,
école du dimanche; 17h , étude bibli-
que , M. Di Costanzo. Jeudi 20h ,
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
dimanche 9.10, 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte ; 20h , réunion de salut. Mardi
11.10. 14h30. Ligue du Foyer; 20h ,
chorale. Jeudi 13.10 , 9h30 , prière ;
20h , étude bibli que. Samedi 15.10 ,
18h30 . «Club dé jeunes ».

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins
51: études bibliques et conférences:
samedi 17h en français; 19h30 en
allemand. Dimanche 15 h 30 en ita-
lien; 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux: 9h , réunions des sociétés
auxiliaires ; lOh , école du dimanche ;
10h50 . sainte cène. Mercredi 20h ,
soirée SAM. Eglise apostolique évan-
gélique, rue de l'Orangerie 1 : Di-
manche 9h30 , culte M. F. Streit ,
Prîngy. Jeudi 20 h , Réunion avec
Paul Grant , Australie. Eglise évangé-
lique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi 20 h , réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte ,
école du dimanche.

Eglise adventiste , pendant transforma-
tion de la chapelle , locaux de l'Ar-
mée du Salut , rue de l'Ecluse 18:
samedi 9 h l 5 , étude bibli que;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges: 10 h 15, culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17 h 45, messe.

Dimanche 7 h à la chapelle des Ca-
pucins , messe ; 10h30 , messe. Pa-
roisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h , messe. Diman-
che 9 h l 5 , messe ; 18h30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par
mois).

Cornaux : samedi 17h , messe (1 er same-
di de chaque mois). Paroisse réfor-
mée : 10 h , culte et sainte cène.

Préfarg ier: dimanche 8 h 30, culte à la
chapelle; 8h30 , messe (5mc diman-
che du mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h ,
messe (l ct et 3mc dimanche en ita-
lien).

Saint-Biaise : 10h , culte.
Hauterive : 9h , culte. Vendredi 14.10 ,

(Saint-BIaise-Hauterive) 20h , culte
communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9h45 , culte. Paroisse catho-
lique : 11 h 15, messe. Bevaix : lOh ,
culte. Paroisse catholi que: 10h l5 ,
messe. Bôle : 10h , culte. Paroisse ca-
tholi que: samedi 18 h 15, messe.
Boudry : lOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15. messe. Diman-
che 9h45 , messe. Cortaillod : 10h ,
culte. Paroisse catholi que : 8h45 et
l l h l 5 , messes. Colombier : 9h45 ,
culte. Paroisse catholique: samedi
17h , dimanche 9 h45 , messes. Pe-
seux: 10h , culte. Corcelles : 10h , cul-
te. Rochefort : 10h , culte. Saint-Au-
bin: lOh , culte. Paroisse catholique:
samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.
Pcrreux: 8 h45 , culte.

-ll-Bis-HH HOROSCOPE HË_ Ë_]E_'_ -1E
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront attentifs et obéissants,
doués pour tout ce qui est technique.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Choisissez une carrière qui
ne vous impose pas un constant sur-
menage, si vous n'y êtes pas préparé.
Amour: Si vous avez trouvé une
compréhension parfaite, acceptez cet-
te nouvelle amitié. Santé: Excellente
forme, à tous points de vue. Ce n'est
pas une raison pour en abuser.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous travaillez volontiers
avec des associés. Vous savez leur être
utile. Amour: Un sentiment profond
dicte tous vos actes. Il vous plaît de lui
réserver le meilleur de vous-même.
Santé : N' usez pas trop de votre vitali-
té, même si, en ce moment ,' elle débor-
de.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est luxe, décora-
tion, vous plaît ; vous recherchez, col-
lectionnez et négociez avec compé-
tence. Amour: Vous semblez avoir
perdu une amitié dans un moment de
mauvaise humeur.' Santé : Vous pou-
vez redouter certains troubles auditifs.
Un sérieux contrôle est nécessaire.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Si tout ne va pas sur les cha-
peaux de roues, vous n'avez nul souci
à vous faire. Amour : Des chances très
fortes se présenteront pour votre con-
joint ou votre fiancé. Santé: Ne vous
exténuez pas. Pourquoi tant de fati-
gues inutiles ?

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Les carrières peu banales ont
toujours vos préférences. Celles qui
vous permettent d'imposer votre per-
sonnalité. Amour: En principe, ce
sera l'accord parfait. Ne lui inventez
pas de toutes pièces des ombres subti-
les. Santé : Vous devrez surveiller vo-
tre santé aujourd'hui. Les astres ne
vous sont pas favorables.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les travaux d'étude et de ré-
flexion seront très avantagés. Amour:
La beauté vous séduit à condition
qu'lelle soit accompagnée de certains
dons artistiques ou intellectuels. San-
té: Cultivez la détente, elle vous est
nécessaire. Votre travail est pénible.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous allez préciser votre pro-
jet mais il ne sera pas en route, sauf si
une chance particulière vous est ac-
cordée. Amour: Il suffit d'être opti-
miste pour attirer la chance et avoir du
succès, ce qui est votre cas. Santé:
Ne vous exposez pas aux brusques
changements de température. Bron-
ches fragiles.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez l'habitude de tout vé-
rifier, de ne rien abandonner à autrui.
Amour: Vos dispositions sentimenta-
les restent les mêmes car votre nature
est fidèle. Santé : Quelques risques de
problèmes avec votre peau. Employez-
vous de bons produits ?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Acceptez les conseils de la
personne qui vous aime. Ne soyez pas
trop indépendant. Amour: Le bon-
heur et l'équilibre sont à votre porte.
Sachez entamer la bonne manœvre.
Santé : Il serait temps d'aller voir un
rhumatologue. Le rhumatisme: à soi-
gner dès le début.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Les femmes auront plus de
chance que les hommes dans leur pro-
fession. Amour : Vous saurez exprimer
les inquiétudes de votre cœur, et elles
seront comprises. Santé: Surveillez
de très près votre régime alimentaire.
Sans vous affamer , bien sûr.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Sous des aspects souvent fri-
voles, votre travail intellectuel ou artis-
tique contient une valeur durable.
Amour: Semaine un peu confuse.
Vous doutez de tout, à tort du reste.
Santé : Mieux que bonne, votre santé,
aujourd'hui. Si vous abusez, cela ne
durera pas.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre travail est favorisé.
Vous pouvez mener rondement démar-
ches, négociations Amour: A condi-
tion de ne pas engager de discussions
plus ou moins oiseuses, vous passerez
des moments heureux. Santé : Une
activité sportive délassante vous serait
bénéfique. Vous êtes trop tendus.

par Anne-Mariel
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En retrait , il y avait le bureau du portier. Elle
s'approcha de la cage en verre et demanda au vieil
homme:
- Mr Sandy Harvey, s'il vous plaît?
Après avoir consulté une liste, placée devant lui ,

l'interpellé répondit:
- Dix-huitième étage, appartement B.
Flore se sentit prise dans un tourbillon. Celui

qu 'elle aimait avait donc une double vie. Elle venait
d'avoir la preuve qu 'il possédait deux apparte-
ments. Kay l'avait vu ici entrant avec une femme:
elle avait donc une rivale. Elle songea avec une
arrière ironie :

«Un domicile différent pour chacune de ses con-
quêtes... C'est plus prudent... »

Mais cette constatation n 'était sûrement qu'une
des faces de son existence : elle soupçonnait un
autre aspect beaucoup plus redoutable...

Devant cette révélation, elle fut tentée, un court
instant , d'aller sonner à la porte de Sandy, mais elle

y renonça presque aussitôt. En admettant qu 'il fût
là , que lui dirait-elle? Quel prétexte invoquerait-
elle pour expliquer sa venue à cette heure matina-
le? Elle ne pouvait avouer qu'elle l'avait espionné...
C'était inconciliable avec sa dignité.

Elle décida de regagner l'O.N.U. Mais au moment
où elle se dirigeait vers la porte, un des ascenseurs,
venant des étages, déposait plusieurs personnes et
parmi celles-ci, Flore reconnut Sandy.

\*oulant à tout prix éviter cette rencontre, elle se
glissa derrière le pilier de marbre qui se trouvait
près de l'entrée.

Comme elle portait un imperméable mastic que
Sandy n'avait jamais vu , ainsi qu'un chapeau de
pluie dont elle baissa les bords sur les yeux, il ne
pouvait la reconnaître.

De fait , il passa rapidement derrière elle, sans
soupçonner que la jeune femme qui lui tournait le
dos était M"c de Saint-Gyneste.

*
* *

Ce matin , Sandy se sentait nerveux. C'était ce
même soir que se jouerait la partie qu 'il avait enga-
gée. Il n 'était donc pas surprenant qu 'il n 'ait pas vu
Flore.

Au lieu de prendre sa voiture , il se dirigea vers la
station du subway. Comme il l'avait dit, la veille, à
la jeune Française, il se rendait au Woolworth Buil-
ding.

Flore l'aperçut lorsqu 'il s'engouffra sous la voûte
du métropolitain. Elle-même prit le chemin de

l'O.N.U. La pluie avait cessé, un soleil pâle s'insi-
nuait timidement à travers les nuages, annonçant
une belle fin de journée, mais pour la jeune fille
jamais le ciel ne lui avait semblé plus sombre.

Pendant toute la matinée, elle s'évertua à ne pas
penser. Elle s'absorba dans son travail, mais quand
l'heure du lunch sonna, sa peine revint à sa charge.

A peine installée à la table de Laurence et de Kay,
sa gorge se noua et elle dut faire un effort pour
refouler ses larmes. Elle prétexta un violent mal de
tête pour quitter rapidement ses compagnes, et
comme le service qu 'elle assurait en cette fin de
semaine pouvait facilement se passer d'elle, elle
prévint son chef que, se sentant souffrante, elle
rentrait chez elle.

Elle prit un bus jusqu'à la Cinquième Avenue, et
ne sachant où diriger ses pas, elle remonta dans un
autre véhicule. La grande artère était claire. Elle ne
savait pas à quelle station elle descendrait.

Les rues défilaient , hautes, étroites, rectilignes,
ces rues où l'électricité brûle à toute heure du jour ,
et flamboie dans la nuit.

Les buildings parfois coiffés de dômes extrava-
gants, de tours gothiques, de flèches Renaissance,
ou de frontons grecs, paraissent rassembler tous les
siècles et tous les millénaires. Mais Flore regardait
ces gratte-ciel vertigineux sans les voir. La plus
grande ville de l'univers la laissait indifférente.
Seule sa peine comptait. Sans savoir exactement
pourquoi, elle descendit à Central Park. Voulait-
elle passer à nouveau devant l'immeuble de Sandy?

Elle n'aurait su le dire... Cependant ses pas la por-
taient, malgré elle, vers les yeux où, la nuit précé-
dente, elle avait cru découvrir le bonheur.
Elle regarda la belle maison de pierre, fixant spécia-
lement les fenêtres du sixième étage. Un grand
balcon de pierre ceinturait la maison, une des plus
belles de la 59e Rue.

Flore resta de longues minutes devant cette faça-
de. Comme si elle contenait la réponse à l'énigme
qui l'obsédait. Et puis soudain elle eut un violent
tressaillement, en reconnaissant la silhouette de
Sandy qui sortait de l'immeuble. (Il serait dit qu'au-
jourd'hui elle le verrait par deux fois sortir de chez
lui à deux endroits totalement différents).

Etant de l'autre côté de la chaussée, il ne pouvait
la voir sans la chercher parmi la foule, dense en ce
début d'après-midi.

Elle le suivit des yeux et le vit entrer dans la
boutique d'un fleuriste. Il en ressortit quelques mi-
nutes après et remonta dans sa Chrysler arrêtée un
peu plus haut. Mue par une volonté qui la faisait
agir presque à son insu, elle attendit le feu rouge
pour traverser l'artère et entra à son tour chez le
marchand de fleurs. Elle fut surprise de ne voir que
deux employées. L'une s'approcha d'elle, tandis
que l'autre épinglait une enveloppe sur une magni-
fique gerbe de roses rouges.

À SUIVRE
Sciaky presse

s 
L'inconnu
de Park A venue

POUR VOUS MADAME

Pommes meringuées
Proportions pour 4 personnes: 4 pommes,

50 g de beurre , 'A l d'eau , 'A litre de lait , I
cuillerée à soupe de farine , un peu de lait , 60
g de sucre, 3 œufs , l cuillerée à soupe de sucre
en poudre , 50 g de cassonade , un peu de gelée
de groseilles.

Préparation: Pelez les pommes et évidez-les
au centre avant de les ranger dans un plat à
gratin.

Mettez une noisette de beurre dans chacune
d'elle et saupoudrez de cassonade. Versez un
peu d'eau dans le fond du plat et laissez cuire
un quart d'heure à four moyen.

Entre temps , faites bouillir le lait , séparez
les blancs d'œufs des jaunes et battez ceux-ci
avec le sucre. Ajoutez la farine , incorporez le
lait petit à petit et remettez sur le feu pour
faire épaissir. Versez le tout .sur les fruits et
laissez refroidir.

Battez les blancs d'œufs en neige avec une
cuillerée de sucre et disposez la meringue sur
les fruits en laissant apparaître le haut des
fruits. Faites dorer à four doux et à la sortie
du four , décorez l'intérieur des pommes avec
de la gelée de groseilles.
Anti-graisse Lorsque vous faites cuire un
rôti , afin que la graisse ne grille pas dans le
four , saupoudrez de sel le fond de la rôtissoi-
re.

A méditer
L'esclave est un tvran dès qu 'il le peut.
H. BEECHER-STOWE

r MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

CARIVIOT 
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Jfe^Gillette Contour assure à chaque profil un ËF&JÊÊm fff
Sa tête pivotante épouse automatiquement JÊSp ' /j f$a Ŵw

chaque contour du visage- même aux endroits ^WaJjU'MË. *VW/

f
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Pour un confort de rasage 4̂R|£. W
Vŝ É: insurpassable à fleur 

de 
profil CîwSL. *» '
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/_/% et de peau. %^^̂ %^#

k^  ̂GILLETTE CONTOUR"mm
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LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL ^  ̂ 110135110

FAN—L'EXPRESS 
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EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 3349 32 T "AR' N-NEUCHATEL

PRIX RÉCLAME!
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Balade automnale
dans le Jura avec goûter

Prix exceptionnel Fr. 20.— par pers.
Départs 12 h 30 rég ion Saint-Aubin

,13 h 30 au port de Neuchâtel
12 h 30 Le Landeron

Places limitées - Inscrivez-vous
sans tarder au (038) 33 49 32.

154362-110 '
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QUINZAINE DES ARTS
EX LIBRIS présente l'abondance de ses nouveautés en matière de répliques

d'œuvres et de bijoux des antiquités égyptienne, grecque, romaine et
népalaise, des fac-similés d'œuvres du «Jugendstil» ainsi j

que toutes les richesses contenues dans sa très grande collection de livres d'art.
Bienvenue à vous tous qui portez intérêt aux choses de l'art .

t 

Neuchâtel-Terreaux 3-5 (038) 25 2433 1 Ne pas ma.™L I1 l' exposition 
^ 

\
» EX LIBRIS, 1 , rue de l 'Arc-en-Ciel , 1030 Bussigny • 1 d'oeUVre " * \

• Veuillez me faire parvenir gratuitement votre 1 1
i catalogue des Arts : i I Q 1

j | N G postal : j I - ¦ ~~
¦-^^^^̂  I Localité : 1 ' 8154671 ,10 \̂ I FAN! I

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1983

1j îm@/le sourire f>H "
retrouvé! W+n «î
Bâton Ragusa 50g. Mini-Ragusa 3x25g. Ragusa-Jubilé 2x50g. j»* V JÊf*'
Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. f̂li 4É% ï -

154643-110

I 

Agence de voyages i
Rémy Chrïstînat I

Tél. (038) 53 32 86/7 j

OFFRES SPÉCIALES
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE M

LUGANO VISITE DE LA SUISSE MINIATURE fPrix: logement et pension complète + entrée Fr. 170.— p
Départ V.D.R. samedi 8 h 1
Départ NE samedi 8 h 30 154386-110 E>

Question détours: combien
peut coûter une automobile
de la classe supérieure,
spacieuse et confortable,
à moteur de 1,8 i à injection,
4 portes et S vitesses?

Fr. 20250.-si ( est une BMW 518i.
'¦ ¦" ' '  ' "" " " o

Faites donc sans tarder un intéressant essai comparatif s
à son volant ! f

GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel jf%
Agence officielle BMW H_ B_P ™
Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), tél.038 / 2444 24 ĵMF i

SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS
SAMEDI 8 OCTOBRE 1983,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.—, 22 séries.

Fromages - corbeilles garnies -
jambons de St-Aubin - rôtis roulés
+ série spéciale.

Se recommande :
SFG SAINT-AUBIN

155012-110
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livrons notre acW"
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Ï J  CONSULTATION GRATUITE
IÀ ^ >_ DE
|#V %\ VOS OREILLES (audition,

M II 'k 7/ TOUS LES MERCRED8S
mil S  ̂ À NEUCHÂTEL l
%\\ mm? Pharmacie F. TRI PET

1̂̂  ̂ 8' rue du SeVon - Tél. (038) 24 66 33
^̂  De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

""¦*¦•-

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £fii?QAI?QY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45



POUR VIVRE MIEUX 

t

Avec enlhousiame, je consacre Donnez un de vos suffrages à un
j l'essentiel de mon temps à défen- homme qui fait ce qu'il promet

dre les travailleurs, les personnes et qui vit comme un travailleur
agees, les victimes d'injustice de cnei nous< Ce sonl ,,es hom.

mes de ce genre dont notre
canton à besoin à Berne.

Resp. Chs de la Reussille

POUR LE CONSEIL DES ÉTATS «fc m __ _
VOTEZ FRÉDÉRIC BUSER <8 OBIO
CANDIDAT SUR LA LISTE GRISE N' 14 rUP

155090-110

iSS ( BOUDRY - RENENS )SB:

Votre électricien

_jt<^<:imiif""ru  A 'T 7l

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
154711-192

BYpî|jM| ENTREPRISE DE MONTAGE

O HANS LEUTENEGGER SA
_̂______B1 Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Borna, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

IJ^̂ ^̂^ -JJ Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
m r.f\ t- h I A  MCII ICIIDC Dl ftPC '' d8Pul* do nombreuses années déjà,
inCk ft L" mtlLLtUnt rLHbC avec notre expérience, nous dépannons nos
I OUJ AU MEILLEUR MOMENT 154714 192 clients, grâce à notre personnel spécialisé.

BPWIPUWWIIP* "*^  ̂< Êi£_ 5̂|w ŝ!lH _̂5^^^^

S £*Wf xtt & ¦¦ ̂ «fer  ̂H

RUSILLON ||

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

,547 ,3 ,92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

KàsÈn
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 421146 154712-192

X

Ai ,,„,
_^̂ ^JH i Création

Si àWW Entretien

Luc Debrot 03842.29.31 2017 Boudry

y,CarcaniâCfe
_^  ̂Electricité générale 2017 Boudry

^  ̂ Appareils ménagers Tél. 42 12 50
154716-192

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

; : £**?* ' ' *»¦.. ..
.UN . 

¦ 
,.:,.»•'-'

"' jÉff
¦> Demandez-la

à votre fournisseur habituel

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

154716-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 5^

Commerçants
de Boudry
En insérant dans cette page.
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

AUMOIMT dans les 2 restaurants
Dimanche 9 octobre 1983 à 20 h 15

1er G RAND LOTO
Riche pavillon de lots

Filets garnis - viande et cartons garnis
Au dernier carton:

2 vrenelis, 1 plat de viande + Fr. 50.—
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries

Se recommande : U.S.L. Aumont 1548t5.no

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation , choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
f t t i $ WS  VOUS ùf ac :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

Souhaitez-vous e*- souoà dawutiaae.?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

i a > .  _ _ _ ;  

à envoyer à : Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
13, rue de la Gare, 2074 MARIN

Je m'intéresse a la profession de :

D vendeur/vendeuse en D alimentation générale S
? boucherie - charcuterie S
D textile

Nom : Prénom : 

Rue et N°: 

NPA : _ ,  Localité : _ 

Téléphone : _ 

ÉM______I
4f 

Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

# / *

_j ncecUnAoot
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50

Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

H 
Fermé: Mercredi toute 'la journée

Jeudi jusqu'à 16 h

W'mal ____ ! I __ 3__lflp£ 'V!^__ft__(____P,̂ ^^̂ ___. ** _>̂ ^ _̂__5<^̂ ___ï __ l

^«K^è n̂uméro un
© tél. (038) 2412 65
jw UTILITAIRE avec permis voiture :
j
}  dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
¦1 Assurance casco comprise.
P Location à la demi-journée.
**** Longue durée : conditions spéciales.o Bilâl

locationde ÇJClfGÇJG E__l [____
véhicules m m uk_______________!_____

ryff^. _j*^¦J*w^^^^?///l-__s*^ \̂\^_i_\ _̂^^,̂

^̂ ^ ¦̂̂ •"WIÇSK*̂  '-'̂ iSxx VxxxxxxxxxxxxxxxxxT

Par exemple T̂ 9?9-^ *l'Escort 1600 Spécial pour y* ̂ °*;_.
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, f_g^s^, 1y compris le Ford ĝ|pP
Transi^- EV ŜPP_B_B
• 48 mois et 15000 km par an [ftrt___i____a|

GARAGE ~~?
DES FROIS SA

^̂ gïn r̂ j .p. e| M. Nussbaumer
2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrone Tél. 57 18 18
Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 is5084.uo

Entreprise P.-A. Stauffer
à votre service

plâtrerie-peinture
Ribage plastique - papiers
peints, échafaudages tubulai-
res, isolation et réfection de
façade.
Devis sans engagement.
Gibraltar 18, Neuchâtel
Tél. 25 48 46 - 33 49 82.

151610-110

ÊÊ^mmL — m
H v^_ VnuNZr-Espresso

^̂ _ - la plus vendue en
H IIIé IWi '* Suisse chez Fust 

^̂_jj ll__ MM aU pf'X 'e P'US ^aS Pj
¦"j  Les derniers modèles de Electrolux, Jura, Gaggia . __J_'
I I B Siemens. Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle I I
mJL simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-. ijLjl
I Marin. Mann-Centre. 038/33 48 48 . Bienne. 36. Rue Centrale. 032/22 85 25. H
I Chaux-de-ronds. Jumbo. 039/26 68 65. Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor. H
I 037/245414  el 45 succursales.

H& 154539-110 _BH
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L SALON EXPO DU PORT
,.4; | ^̂  

Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^^̂  Patronages : 
Ville 

de Neuchâtel
 ̂ FAN-L'EXPRESS

W 4\_P - /̂ 3?^BQOS
^_K_' '̂ *'̂ *l**^^?\v _C^_ _l̂ T _̂d_l

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-

- tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

. en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont

! absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

i

Dernier séjour 1983 r
NOUVEAU I £

du 17 au 23 octobre (7 jours) g
Voyage promotionnel à

CANET-PLAGE (dans le Roussillon)
tout compris Fr. 595.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS: Tél. (038) 45 11 61

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un prési-
dent de la République Française.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Amendement - Alfred - Année - Conserve - Dé-
puté - Donjon - Demande - Dernière - Enseigne-
ment - Eléphant - Etat - Fiction - Groupe - Jas-
min - Laisser - Loin - Loin tain - Logement - Li-
vre t - Lion - Moins - Objectif - Pratique - Pollu -
tion - Projet - Place - Plancher - Poule - Plan -
Représenter - Rose - Rare - Trace - Troupe - To-
tal - Toiture - Tas.

(Solution en page radio) _ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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meubles!
rossetti
2017
boudry ]

En exclusiv ité les grand noms du design actuel : de Sede
Victoria Design , Ligne roset , Interluebke , herman miller collection...

155018-110

i ÏLA CHASSE...
I SUCCULENTE!!!

m -r B Civet de cerf à discrétion
* ' j . \ I Gigot de lièvre forestière

^B||ajaMjaUjUCUj^p 1 Râble de lièvre,

' ^S.-' : V :V X,'S Selle de chevreuil, etc...
«Fjŷ gp^̂ ĵ^J dès Fr. 16.—
______ • " •*> ' V*JI 
h- ®(_LL________ fondue chinoise
, m ï§383_l 

r
\  ̂ discrétion 17.—

M_ff ___gT ___ ''¦¦ ¦-*_¦ P°ndue bourguignonne
JBMBJMMWB ' 1 à discrétion 20.—

_Hr____i______aS -s Tous 'es samedis midi
H . '.-¦: i ' ¦. - ¦ ':.;.- ~- - 'H Terrine

i - ~~\  Filets de perche meunière
i ' .""' , " , »1 Pommes persillées
* ' ' » -̂M « Salade, dessert Fr. 10.—

"SS " " S»_ 155076-110 ,

FAN—L'I

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10m
40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6. -15.10.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

1 54B93.110

J ' ' * «-" ' 'RONOMIETII

¦ PAS DE PANIQUE ¦____ •• ' _ "i[".-__y

Fausses-Brayes 1

p^u»_% f̂âjn____!
Kr \» CHEZ - LE- BART <* !Mff_ifwi__'̂ B¥HBW____i

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <fi (038) 47 11 66

i»Vv ._*
¦—N

f \&n **~* Aujourd'hui:
( 

G^^SÎ /O V̂ RÉOUVERTURE

yO v ^̂  
Toujours 

nos 
spécialités

/ ĵ5 
de saison et notre carte

ï/j~\ Pour banquets et mariages: liste de menus à
V J  disposition à tous les prix. 154641 no

BMCfTy ' ffiy Steak, légume 5.50 ^k;%*¦PJnf!l|_lfHWWrM___E_ St,,',k ,intl s',liK' 7S0 P-.i
lf_f__rW!i_rT*i)ll»fc"ï _Br- n Entrecôte, légume, salade 1 2 —  B

OTB <
~j  . ¦W\HLï-;-ï-ViK*;-fl Hamburger 3.80 W

__ -":_S*''"-*«**¦/- Y—t?v*'f :̂ ' _ HamDU'9er double 6.50 H
P©^*^^^^^_ _^_B'-'l

t,?ffl Médaillons de chevreuil
fe-jc k*_ ŝlV___«-t' *I n0l,'"es - 'égume 10.— jg
ï&è*'i!*w^Ëy*—~

/ % V̂Bë ̂3 Steak tartare 10. — H
^;''.̂ ŜAfl_C ^^^qs'l| 

Pour 
les aourmand;;. nos grillades pou- L"-'i

féb  ̂^àff ^M^̂ y* \. f ~~̂ mB.V:*- _ vent être accompagnées de riz nouilles , H
f*^''^_^B___B* --'RS__'">l'-'4'l 'JfnI,r1 dauphinois ou sauce aux monl- H

¦Rĵ K&SniMnhM«ad_H Chaque soir , restaurat ion de 1 7 h 30
j 3;-r y C i ~V--iî^B à 

19 
h 30. fermeture a 20 heures H

&. ;-, JUJjUUlUl?''-%£ Café Fr. 1,— de 7 h .1 9 h H
BB̂ ,v.'fe|̂ |Bt̂ J|i>!yTl1

^ - fSk 155077- 110 _¦

É^^ î^M^LA 

CHASSE 

À POILSH.^I
;̂ tAjJ ûfl iyiy«lW _Sfc;,-i. | Jambon cru de cerf 10.— |!

^y r̂
''' -̂-^iëf '̂ ^^^B-

:-. -:SL'->i j  Pâté «Saint-Hubert» 9.— l'j
î ___ _T______ ^^ i_B Selle de cr,amois
'ï ïia____P! __* '' <8_ 9 vigneronne (1 kg) 52.— I
S__M_PT_!T/^__

,
__^JV_K I Médaillons de 

cerf 23 I

___FTKTTS____l̂ lii 
3UX b0letS ass 111— |j

£§H!U&kM9ES*3vË_i?_ Civet de cerf chasseur à discr 21.— Il
•Mmmm\\xVlW i \îf 3___ fca ass. 9.50 I ;

H>Al||SdMWHM| I Côtelettes de marcassin H
_9H«__M_U _̂t__ 3̂ _xi aux uo'ci,s 23.— li:]
ffi»af. ,_IJla___ '>f îî -^_ ĴHI Servis avec nouilles ou spaulis et I j
^-vj-r r* || 'y -  >̂ ~tffev 'A les garnitures de chasse : j
^s?_V't->*î wéï^?^ft^'i.s&iia Sur commande: \ \
"T ' f . \J4-h  ̂__^t___Bl Selle de chevreuil (1 kg) 62.— ¦
x̂x\v:^̂ '- *̂ ^'''--i£.':yTxir!!f:/ '.Wx\. 155078- 1 m

^
B

Res taurant j  â-W f

F 2072 Saint-BIaisc (Suisse) %gf\ zL/
La chasse est ouverte

[ MENU GASTRONOMIQU E à Fr. 70.—
p /* /a carte : (minimum 2 personnes)

Râble de lièvre aux poires Fr. 30.—
par personne

Selle de chevreuil «Chez Norbert» Fr. 38.—
par personne

r-: La cassolette de champignons de nos forêts
au blanc-de-blanc Fr. 19.—

par personne 155003110

Wr^^r». n. 
¦¦¦¦¦ ¦¦ 

IIIIII 
y

Ï S t ê Ê^ ^ m̂ ^m  
' 

LA PASSE 
^BHviWf^B|H 

HO (portion et assiette) m
-îSâjlWÈJjÉp'HSSÉS  ̂ Civet de chevreuil chasseur §j;jj !_ ĵ^̂ BJ'Ê*:2^5[A'i:Kri sans os ass. 13.50 I
^̂ Ŝ^̂ m̂t m̂i0%pp port. 18. — i
r_^'"'̂ f̂l3__ WHr«i JB_(_V.'-i-'-| Civet de lièvre ass. 10.50 B
; ' S r */< " r", 'M * » j )L_B Escalope de sanglier 

_ 
B

B_fS__^WwW _B__H_ 1 
au

x chanterelles 18. — I
• .8B_W_W__U___Sr "j .'. I Médaillons de chevreuil 23. — |

BtTWwfiww I Selle de chevreuil B
i^^Bk^B9iBI*ï_S__ H T <c Belle Fruir.ière» (2 pars.) 68, — I

SySKMî  À VOLONTÉ I
S J 

c î J_ "t_-
V 

t" _i Fondue cmnoise 17.— I
^̂ K.-^^Si^Çnc'̂f^̂ 'ii^'-^Ê Fondue bourguignonne 20.— H
»̂ pj,̂ ^-ĵ $>«SSsî:̂ 7̂ ';-;̂ t 5508t-iio Ê̂

__?5E__ __P_^5 *^_l Nous vous proposons notre g
_^%Lg_lâ_î _ grande carte de i

Ĥ___-__flr **•** + •*•*•***•••• y
* BAR - DANCING * ¦
* SALLE POUR BANQUETS* Li

Tél. (038) 47 18 03 * de 10 à 1 20 personnes 
* fj

M. et M™ RIBA *>!sle_limîn_ S_ _ _ _
OS',IOn * I

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT \
\ ¦¦ II-I.I

1
.
5500 -'' 110 -̂ "

^̂ ^^̂ p̂ ^J U CHASSE 

CHEVREUIL: 

J^̂ ^¦¦pSIiSiJp̂ S5
 ̂

Civet ass. 12.— K
El̂  \(vi *^____L_d_B§ Plat 15-— t'
BraMr**Sw_n_l— __BJ Médaillons ass. 15.— I

_l\r-is_rii_] l6 [ l i t  20- I
__f_BrVA__IH_^___^ Selle 

min 
2 Ders 58-— w

H__P_ _ _a5_Sï^i_^^ 
Côtelettes de sanglier 18.— f-

HHj ĵ B̂SfcalBteCl Entrecôte de cerf 20.— I"
jfcSrJj »i \ 1 J!| ï\ !̂ Twi' I servis avec nouilles ou spatz li K.

____D__L_____• I et salade K

Ĥ BW__lr__9____Êêâ Toujours nos menus 
^HK3E___l______ _i Samedl 10-— Dimanche 16.— fe

'̂ ^̂ îSiĝ ,';-^" .?^W}<'*;-  ̂ 155080-110 _^

• • i • • Hôte l
% Â  ̂ de a Couronne
™"̂ *" 2088 Cressier Tel 038 47 14 58

LA CHASSE
Civet de sanglier, côtelettes de sanglier,

civet de chevreuil, médaillons de chevreuil,
selle de chevreuil

155056-110

J 

„__ Menu du dimanche
^p̂ |  ̂

9 octobre : |
'"̂  5l_ " Salade du buffetx ^s_ - 

' ^_ ^̂ \ * Coquille Saint-Jacques

j y  *jf  ̂ \^ 
Civet de lièvre au sang

/ j _r^. V\_ Pâtes ou spatzli

ÛT\ _r BAR ^sgf Jn̂ \ Tarte aux 
myrtilles

l'ÎA.V Jr HÔTEL W\*i/}$il Fr 24 —VK«tWF RôTISSERIE ygkJMM
\V7ULE SALOONTfW Grillades au feu

V ) \ LE LANDERON 11/ H de bois et poissons
[I IX TEL. (038) 5139 98 

JJ |̂  ^

_ "¦ ** FERMÉ LE LUNDI
155037-110

RESTAURANT ^
lée 

^
u lac .Filets de perche

Filets de sole

I C // IHDAM v» Entrecôte (4 façons)
LE UJUMMI.) /  Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tel. 25 37 92 Menus pour sociétés.
Salle pour banquets mariages, etc. rsasw.noJî  HÔTEL-RESTAURANT

Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

IA CHASSE EST OUVERTE
Civet de chevreuil sans os 14.—
Médaillons de chevreuil 23.—
Selle de chevreuil (2 pers.) 60.—

Cuisine ouverte à toute heure

OUVERT TOUS LES JOURS
154987-110

â 

Hôtel du p -
Vaisseau f.6™^Famille G. Ducommun S^_."_ Q^"
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 "̂ t̂?̂ "

rj8"®»6 CHASSE
Poissons frais 155057.no

M^ 111 ;' Wu CHASSE BAT SON PLEIN
'U- .' | ". " H -- iJ *̂<« Civet de chevreuil braconnier
:¦"'* 1 fw p ^« sur assiette 10.50i
p WÊM \->';(w J à 9ogo 15.—.
SS- ! 'Ll' v" -*¦ Noisette de chevreuil 15.—
S^SÎy'"ïf;J>" -'.̂ rfS'̂ -Sn^l Râble de lièvre, min. 2 pers.
t .*'•¦*"'̂  î f ,: 

' par pers. 15.—
ra©lS_l3_M___9ïïl ï̂ Côtelette de marcassin
mm, __ gy_a - j 12.50
' Bi "•7'''yR__. _ë ¦ - "~ - a Cailles vigneronne, 2 pièces
l_E_rrïr_5_Hp -l 12-—
i J-H«!> _ S/QS5I ¦ '- '"B Cailles Ponte-Cremelaga,
_E3WPjfr5î»Sg 2 pièces 13.50

BK^WPn'E'TitlMwl ^
ur commande :

mn|4lEljT _̂iaii[i___J_ D Selle de chevreuil min. 2 pers.
Ma '¦ "' .. -' .- W 65-—
u 3'< " ' .-1 Gigue de chevreuil
S V !̂ ' Ë 4 '1 T1'0- ^ Pers- Par P61,5- 18.—

M̂M&0^&M£$ I CHOUCROUTE A l'AlSACIBW
;\v_«'̂  , ;̂ . ^ 

' ; '.: ;f- - .?:.-:*;• ::J (Champagne, faisan, perdreau,:-> •!__ '-^"-¦ :'r"̂ ' ¦ ¦" ;- *2 ;V - ^
:;

>̂"̂  caille)
j v- >': _' - .̂  .- .. - " ^ î:  'J min. 2 pers. 25.- p. pers.

I Toujours notre menu
•H"-: " . t ^ ^ : ^Bkdu samedi à Fr.10. - 155063-110

I 
 ̂

EXTRAIT 
DE 

NOTRE
ï v > CARTE DE CHASSE
,„ " "-•* .¦ c . _ « I Civet de chevreuil 10.50

' " t ,* ..' I à discrétion 18.50
— . x, * - >| Médaillons
fflf- | I de chevreuil 12.—

^̂ ^̂ ^w^̂ ^™*ff  ̂ Truite saumonée pochée
KWPi__ ff Vol  (il au Brouilly rouge 12.—

[SJJMSJBMMÉBMJ N°S spécialités à discrétion :

I II lia > . "' ! i ' I For|due chinoise 17.—

I1||_SEEE__T!____P?- Fondue
l_W_Wil_____H i bourguignonne 21.

^^[i / "'J :r , " "¦:•>:>¦ '-.>•! Tous les samedis à midi
n - -" , Ĵ , J notre menu à Fr. 10.—

, " - , " • ' * . I P°ur vos sorties de fin d'an-
I née, nos salles pour banquets

¦r -, ¦ de 10 à 120 places. ,55092-110

Ë W TOUS IES SAMEDIS À MIDI ]
¦*Mn_ ^̂ 5r̂ rr f̂fi_i " i 

Consommé 
au 

porto 

h
HP__S|SMBin___i '" '•• i Assiette de filets de perche
KfyrS^̂ ŷ : ! 

Frites ou pommes nature
» I I "P5'̂ _̂R ' Salade mêlée

I
TSS' -- -' ' '  Salade de fruits
:; î ^H/| 

Fr. 
10.-

_«_^«VJ__1_M
_J

M' M fondue chinoise à gogo Fr. 17. - |
';,,*,, > _Mllt^-m*|Trt*liMllTl Filels de perche (portion) Fr. 18. -
¦MnnmHRM fnuJ ;> 3 Cuisses do grenouilles
^ T̂T^ÉT Î̂nfrrgA_- H Fondue bourguignonne Fr. 20-
M WM > '1 j  CIVn PC CHEVBBm-Pim MAISON f
' X^ .. - _- *>' "  Fermé le dimanche - THUUSSt [
VS' T': V "̂ " " -r -i - '' \'* ^̂ ^IHL 155079 - 110 _|

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 1983

|WfjlPwjtt|BrcrâTLiS SOIRS À 20 H 30 » LUmÏMERCREDI : Matiné e n 15 h 12 ANS |;
^_____K_9_i ) SAMEDI el DIMANCHE: Matinée a 15 h el 17 h 15 ) | 2" SEMAINE | ^ i

^pODY
ALL» 

HppJ J
LA GÉNIALE INVENTION "

«__\̂ IÉfc!!! __, J s B
D'UN AUTEUR PLEIN D'HUMOUR _̂L_3_K_______i s il

¦¦¦¦¦¦ fl -B^Q  ̂LES l^""° l , cu Bt 20 H 45r ~2̂  I, J lue _ '
if_>̂ r_.|.___i ^AMFni et DIMANCHE à I7H30 I S EMAINE |

l4 flwî> *
MIOU-MIOU "^BfflP  ̂̂_h_ t̂e. fffiffinil ¦

Roger HANIN - Eddy MITCHEL .;:*' "̂ B̂^̂ m̂ ~^%— !

j TOUT EST DRÔLE, TOUT FAIT RIRE DAIMS CE FILM
f___ iiiiim ?,™ T0US LES JOURS PMWPMWBWJBBEI A !5 H ^MlJiMSm'Sw

WALT DBSIMEY présente 
LZ3W ________________IF '''-

Eox et EoukM ffim__i__|l;
•# POUR UN OUI 0§'A I

UNE HISTOIRE F C1 , c
p
c0vV^,,cNTnr?,pCMT -̂

' '  
'

TRFQ ATTAPHANTF - ELLES VOUS TOMBENT /,, / % |TRbb A l  I AL-HAN I t 5 - DANS LES BRAS y 'J I r ;  I10 ¦ _ :' ¦S l;:i _¦>
i "i ' I PARLÉ FRANÇAIS 1>«fcrty ;p r '
| ENFANTS ADMIS 1 j - 20 ANS - f I J \¦__________________________________________Éii ' E

TOUS LES SOIRS OMAR SHARIF - CORNELIA SHARPE

« ANHS POUR LES VEUX DE JESSICA D | !
Elle est redoutable, elle se bat comme un mec 1%mmm m pm mmnmm

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel.
Expertise gratuite et
sans engagement.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948-110

^̂
sarr̂ irîrÏ5 l!̂^i3Ô^CMi45

n _ 'I > l__Bi_m'_ilflr__l les autres jours 18 h 30-20 h 45
I .,. ,„om>i + mercredi 15 h ,_¦ 1r0 VISION 12 ans
j Un exploit signé Carlos SAURA et ANTONIO GADES :
I DANSE - OPERA - CINÉMA sur les thèmes universels de l'amour et des passions.

M CARMEN Un immense succès i5-ir,n:Mio

¦ J j j Zf ®î»î?|tv%i?« tous les soirs 20 h 45 \ i \
mtOSSA___________» sam. -dim. 15 h-17 h 30 :

mercredi 15 h f-j
¦ 1re VISION 2ma semaine 14 ans m
: I Roy SCHEIDER. «Il» est là... pilotant l'arme la plus redoutable jamais conçue .;

j  TONNERRE DE FEU -> -. ¦¦ I

wx^^̂L^ -̂ 

FISCHER 
m

HH_ *̂ ^S:?" " '
"̂ EXCURSIONS V OYAGES l. - - 'j

"S&û̂ rtB |̂ L
~~ ~~~!Z^̂ ~~ MARIN-NE UCHATEL  t .; ;|

r W  ̂ Tél. (038) 334932

NOS VOYAGES il
^ B

16-21 oct. Loèche-les-Bains ;¦ *' -'-{
Cure thermale 6 j. Fr. 590.— y

~ '\
24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10 j. Fr. 985.— L-^
Demandez nos programmes détaillés.

EXPRESS 

M_Tt]iiHtiX--X_a_xx_
IBS-D-ilm GRANDE i™ SUISSE

CHAQUE |0UR 15 h • 17 h 45 • 20 h 30
SAMEDI NOCTURNE À 22 h 30

12 ans • SON D_1iPQtBY STEREOI S
7r semaine de ion succès l¦¦avec le «ÇENDRILLON» 1983 j

HHH

G" > 
e' 2

?1°
à° ri

mSn" socialisé» Tél. (038) 47 12 36. 5

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes I

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel i
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

17549-110



Golding: un prix Nobel contesté
STOCKHOLM (ATS/AFP/AP). -

Une violente polémique divise l' académie
suédoise depuis l' attribution jeudi à Stock-
holm du prix Nobel de littérature 1983 à
l'écrivain britannique William Golding.

A la surprise qui a salué l'annonce du
choix de l' académie , a fait place la décep-
tion , dont la presse suédoise se fait l'écho
vendredi.

UN «PUTSCH »
¦. .*-- - ¦

« Lutte pour le pouvoir au sein de l'aca-
démie» , titre à la une le plus grand journal
suédois « Expresscn» , qui publie de part et
d'autre de la photo de Golding celles du
secrétaire de l'académie, M.Lars Gyllens-
tcn , et celle de son plus violent adversaire ,
M. Artur Lundkvist.

Ce dernier a déclaré à l'AFP: «Le choix

de Golding, proposé par Gyllensten , est un
vérit able putsch» . M.Lundkvist a encore
indi qué «qu 'il n 'avait rien contre Golding,
mais que Claude Simon (écrivain français
et l'un des représentants du nouveau ro-
man) était à ses yeux de bien plus grande
importance et d'une influence beaucoup
plus universelle».

LA PREMIÈRE FOIS

Le secrétaire de l'académie ,
M. Gyllensten , a indiqué pour sa part , que
le vote de jeudi de l' académie avait fait
«ressortir une large majorité pour Gol-
ding». «Des 150candidats retenus le
1er février» , a-t-il poursuivi , « nous en
avions retenu sept et la majorité était facile
à établir» .

Ce n'est pas la première fois que Lundk-
vist est en vif désaccord avec les choix de
l' académie. Il est de notoriété publi que
dans le monde littéraire qu 'il avait été hos-
tile à la désignation de l'Italien Eugenio
Montale en 1975 et , en 198 1, au couronne-
ment d'Elias Canetti , écrivain naturaliste
britanni que. Mais cette fois, il a rompu
avec ses précédents en rendant la polémi-
que publique.

L'obligation de réserve pour les acadé-
miciens est consignée dans le testament de
Nobel , et a été confirmée par une décision
du gouvernement suédois. Lundkvist est le
premier académicien à violer cette règle,
écart qui pourrait théori quement lui valoir
l'exclusion de l'académie. Toutefois le se-
crétaire permanent a déclaré que la ques-
tion d' une exclusion était «hypothéti que» .

Echange d'otages au Liban et accord
sur la surveillance du cessez-le-feu

BEYROUTH (ATS/REUTER/AP). -
Les milices libanaises ont procédé vendredi
à un échange de 44 otages, principalement
des personnes âgées, dans une zone désolée
et poussiéreuse du sud-est de Beyrouth ,
alors que non loin de là crépitait ie tir
sporadique d'armes légères.

Sous la garde de hussards britanniques
de la force multinationale , des miliciens
chrétiens ont libéré 27 hommes druzes. Ils
se sont dirigés vers un minibus d'où les
druzes ont laissé descendre un homme âgé
et 16 femmes chrétiennes. Des tirs ont écla-
té dans les collines situées à l'est où des
soldats de l' armée libanaise font face à des
miliciens druzes.

Au même moment , le bruit de tirs et
d'exp losions a retenti dans les faubourgs
du sud de Beyrouth , où l'armée échange
des coups de feu presque tous les jours
avec des miliciens musulmans chiites. Se-
lon l'armée, un soldat libanais a été tué.

L'échange d'otages a été organisé par la
commission de sécurité composée de repré-
sentants de l'armée libanaise et des milices
chrétienne , druze et chiite et qui travaille à
stabiliser le cessez-le-feu.

En revanche , les efforts pour amener les
parties en guerre à la table de négociation
ont marqué le pas vendredi , car les respon-
sables libanais ont pris une journée de
congé à l' occasion du nouvel an musul-
man.

«Radio-Beyrouth» a déclaré que la con-
férence préliminaire pourrait avoir lieu
dans les vingt-quatre heures , mais qu 'elle
dépendait de l'accord de Damas à une série
de propositions , dont la nature n 'a pas été
révélée. Elle a ajouté que le Liban avait
demandé à la Syrie une réponse avant sa-
medi.

TOUS, SAUF LA FRANCE

De leur côté, les responsables druzes et
chiites se sont mis d'accord vendredi pour
que des observateurs fournis par des pays
d'Europe occidentale , à l'exception de la
France, partici pent à la surveillance du
cessez-le-feu au Liban. Des porte-parole
du parti socialiste progressiste druze de M.
Walid Joumblatt et de la milice chiite
«Amal» ont confirmé l'information.

Si la France est exclue de cet accord .

c'est avant tout parce que les druzes repro-
chent aux Français d' avoir tiré sur leurs
positions le mois dernier après que des
unités du contingent français de la force
multinationale de paix eurent été prises
sous les tirs de l'artillerie druze. Pour M.
Joumblatt et ses amis , les Français ne peu-
vent plus être des observateurs neutres.

AUSSI LA FINUL?

Druzes et chiites seraient prêts en revan-
che à accepter des observateurs issus des
contingents britanni que et italien de la for-
ce multinationale de paix. M. Joumblatt ,
qui se trouve à Rome, a d' ailleurs reçu ,
semble-t-il , des assurances de M. Bettino
Craxi , le président du Conseil italien, qui a
indiqué que son gouvernement serait dis-
posé à affecter une partie des soldats ita-
liens envoyés au Liban à la surveillance de
la trêve.

Druzes et chiites seraient également
prêts à accepter des soldats issus de la
force intérimaire des Nations unies au Li-
ban (FINUL). Jusqu 'ici, l'opposition mu-
sulmane avait toujours refusé l' utilisation
d'observateurs de l'ONU. La solution de
compromis adoptée vendredi marque donc
un progrès , mais les porte-parole druze et
chiite ont- toutefois précisé que ces obser-
vateurs représenteraient ¦HW_rtWfi*lttPflfflp>
pays d'origine.

Des fugitifs «sains ef saufs»
BELFAST (AP/ATS/AFP). - «Re-

publican News», hebdomadaire de
S'IRA , a annoncé dans son dernier nu-
méro que les 19 militants irlandais qui se
sont évades de la prison de Maze sont
désormais «sains et saufs ».

L'hebdomadaire révèle que l'évasion
de 38 militants, le dimanche 25 septem-
bre, était le fruit de quatre mois de
préparatifs. Le journal ne précise pas où
les fug itifs ont trouvé asile, bien que l'on
sache que plusieurs ont pris le chemin de
la République d'Irlande.

Un groupe de huit évadés se seraient
perdus en cherchant à rejoindre la fron-
tière . Ils ont passé trois nuits à la belle
étoile et ont subsisté uniquement en
mangeant des baies.

Pour l'hebdomadaire , si un affronte-

ment ne s'était pas produit entre les
fugitifs et les gardiens à la porte princi-
pale de la prison au moment où les
gardiens venaient prendre la relève, tous
les prisonniers auraient pu s'évader.
Une telle évasion aurait entraîné la chu-
te du secrétaire à l'Irlande du Nord ,
M.James Prior.

L'ATTENTAT

Par ailleurs , TIRA a revendiqué ven-
dredi l'attentat qui a causé la 'mort jeudi
soir de deux policiers en Irlande du
Nord.

Les deux policiers, des réservistes de
la police nord-irlandaise âgés.dÀune cin-
quantaine -d'années, ont été mortelle-
ment blessés par «ois homrriës alors
qu 'ils patrouillaient dans un quartier ca-
tholique de Downpatrick pour protéger
des familles protestantes.
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ln_f_l Cours communiqués
xxxxxxxM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-% 38
Amax 25- '/. 25-%
Atlantic Rich 45-% 44-%
Boeing 41-% 42-%
Burroughs 73- % 54
Canpac 40-% 41 14
Caterpillar 45-14 44-%
Coca-Cola 5 5 %  55-%
Control Data 53% 53-%
Dow Chemical .... 37-% 36-%
Du Pont 51-% 50-%
Eastman Kodak ... 72-% 72-%
Exxon 37-% 37
Fluor 19% 20
General Electric ... 55-% 56
General Foods ....
General Motors ... 76% 76-%
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 45-%
Goodyear 31-% 31-%
Gulf Oil 43-% 44
Halliburton 4 1 %  40-%
Honeywell 124 126
IBM 132-% 132-%
Int. Paper 5 4 %  54
Int. Tel. 81 Tel 45 44-%
Kennecott 
Linon 63-% 64-%
Nat Distilters ... 28-% 28-%
NCR 133 % 135
Pepsico 36% 36-%
Sperry Rand 47 46-%
Standard Oil 47-% 47-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 29 28-%
UnitedTechno. ... 67-% 66%
Xerox 45-% 46%
Zenith 32-% 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 140.08 138.97
Transports 583.63 586.70
Industries 1268.80 127210

Convent. OR du 10.10.83
plage Fr. 26900.—
achat Fr. 26570 —
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis , 2.0850 2.1150
Angleterre 3.10 3.16
£/S -.- -.-
Allemagne 80.70 81.50
France 26.10 26.80
Belgique 3.92 4.02
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1315 — .1355
Suède 26.70 27.40
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28 50 29.20
Portugal 169 1.75
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.69 1.72
Japon —.8960 —.9080

Cours des billets 6.10.1983
Angleterre (1E) 3 —  3.30
USA |1S) 205 215
Canada (1S can.) 166  1.76
Allemagne (100 DM) . 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) .. 11.30 11 .75
Belgique (100 f r )  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.) .... 71.— 74.—
Italie <100 lit.) —.1225 — .1475
Norvège (100 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 170— 185.—
françaises (20 fr .) 166.— 181 —
anglaises (1 souv.) 192.— 207 —
anglaises (1 souv nouv.) . 189.— 204.—
américaines (20 S) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) 26525 — 26775 —
1 once en S 393.50 397 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ......... 680 — ' 710 —
1 once en S 10— 10.50

BULLETIN BOURSIER

WAREMME (BELGI-
QUE).- Un médecin, le
Dr Charles Houberexhe,
33 ans, a abattu sa femme,
Rita, 30 ans, et ses trois en-
fants. Isabelle, 1,0 ans, Vir-
ginie, 7 ans. et Nicolas,
2 ans, avec un fusil de chas-
se, avant de se donner la
mort vendredi.

La police ignore les mobi-
les du drame, qui s'est dé-
roulé à Waremme, à 60 km
à l'est de Bruxelles.

Des voisins ont déclaré
que la famille semblait être
heureuse et que le médecin
était tenu en haute estime,
par ses malades.

1983 faste à Wall Street
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Décidément, l'année en cours
aura vu la grande bourse new-yor-
kaise escalader des sommets tou-
jours plus élevés qui étaient jus-
qu 'alors demeurés inexplorés.
L 'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles avait terminé 1982 au
niveau de 1045. Or, le 24 février
dernier la barre des 1100 était
franchie pour la première fois ; le
26 avril les 1200 étaient dépassés.
Dans sa course à la hausse, cet
indicateur — que les financiers et
hommes d'affaires du monde en-
tier consultent chaque jour — est
reparti de plus belle durant la se-
maine qui se termine. Jeudi, l'on
touchait 1268,90 en clôture. La pre-
mière moitié de la séance d'hier n 'a
pas cédé aux vendeurs désireux de
réaliser leurs bénéfices sur cours.

Un optimisme aussi durable
est rarissime. Il est le reflet de
l'amélioration conjoncturelle aux
Etats-Unis; les changements de ten-
dance de la valeur externe du dol-
lar n'exercent aucune action sur
cette progression de large envergu-
re.

Les principales places euro-
péennes ne suivent que d'une ma-
nière estompée l'exemple améri-
cain.

EN SUISSE, avec une grande

majorité de titres en progrès, nous
voyons le compartiment de la chi-
mie continuer sur sa lancée avec
Sandoz port. + 100, Ciba-Geigy
port. + 45 et le bon de la même
société + 30. A illeurs: Elektrowatt
+ 25, ADIA -I- 30, Jelmoli + 20,
Hero + 25 ou A lusuisse port. + 25,
confirmant sa reprise de confian-
ce.

PARIS se montre aussi ferme
avec L 'Oréal et Gervais comme fa-
nions.

MILAN demeure stagnant
avec quelques égratignures.

FRANCFORT, nettement haus-
sier, oriente sa demande surtout
sur les automobiles : Mercedes + 8,
Daimler + 6 ou VW + 2,5.

AMSTERDAM, également bien
disposé, recherche les industrielles.

LONDRES est mieux soutenu
aux mines et toujours ferme ail-
leurs.

Le dollar recule encore et ter-
mine à 2,0862 francs.

E.D.B.

Prix d'émission 77.50

Valca . 74.— 75.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100 — —.—

La bière
Reagan

MANSFIELD (AP) .  - Le pré-
sident Reagan sait-il ou non qu 'il
vend... de la bière en Grande-Breta-
gne?

Son portrait figure en effet sur de
grands panneaux publiciiaires dans
tout le centre de l 'Angleterre van-
tant les mérites d 'une marque de
bière brune.

« f l  a beau être président du pays
le plus puissan t de la Terre, il n 'a
jamais bu une pinte de Mansfield »
dit le slogan.

Le brasseur a déclaré vendredi
avoir obtenu la permission de la
Maison-Blanche, d 'utiliser, le prési-
dent pour sa dernière campagne pu-
blicitaire...

Niger : c était bien les militaires !
NIAMEY (ATS/AFP). - Le général Seym Kountche,

chef de l'Etat du Niger, a révélé vendredi, dans une
allocution radiodiffusée, les circonstances de la tentative
de coup d'Etat qui a été déjouée à Niamey dans la nuit de
mercredi à jeudi, alors qu'il se trouvait en France après
avoir assisté au sommet franco-africain de Vittel (voir
notre dernière édition).

Le président Kountche a révélé que parmi les instiga-
teurs de cette tentative de coup d'Etat figuraient notam-
ment le lieutenant de gendarmerie Amadou Oumarou, dit
«Bonkano», son conseiller spécial à la sécurité personnel-
le, un officier de gendarmerie, le commandant du batail-
lon de Niamey des forces armées, ainsi que le directeur de
cabinet du premier ministre.

EN HAUTE-VOLTA

Certains d'entre eux seraient en fuite et soupçonnés
d'avoir cherché refuge en Haute-Volta, le pays le plus

proche géographiquement de Niamey. Mais des arresta-
tions auraient été opérées et toucheraient aussi bien des
officiers de divers corps de l'armée et des services de
sécurité, que des civils proches du gouvernement.

Toutefois, une grande discrétion était observée sur le
nombre de victimes qu'ont fait les affrontements armés,
marqués par des tirs nourris d'armes automatiques, qui se
sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi dans le
secteur de la présidence de la République, et de l'Etat-
major des forces armées. La rumeur publique faisait état
vendredi de plusieurs morts et de dizaines de blessés plus
ou moins grièvement atteints.

De fait, Niamey avait retrouvé vendredi matin sa phy-
sionomie animée habituelle.. Les services publics fonc-
tionnaient normalement et les marchés connaissaient une
grande animation. Seule la présence d'un dispositif de
sécurité renforcé, mais discret, à proximité du quartier de
la présidence et de l'état-major, rappelait les événements
de la veille.

NEW-YORK (ATS/Reuter).- Les experts des
services américains de renseignements n'ont
pu trouver aucun indice prouvant que le per-
sonnel militaire soviétique était au courant de
la mission civile du « Boeing-747 » sud-coréen,
avant de donner l'ordre à sa chasse de l'abat-
tre, écrit vendredi le «New-York Times».

Le journal ajoute que la plupart des spécia-
listes américains estiment que le chasseur so-
viétique «SU-15» qui a attaqué l'appareil sud-
coréen à la roquette il y a cinq semaines se
trouvait en dessous et derrière celui-ci et non
en position parallèle, comme on l'avait cru au
début. Cette conclusion les a amenés à penser
que le pilote ne connaissait vraisemblable-
ment pas l'identité de l'avion lorsqu'il l'a abat-

tu. Les experts fondent leur affirmation sur
des transcriptions des transmissions radio des
Soviétiques, des impulsions radar et d'autres
données recueillies par les autorités américai-
nes et japonaises. On pense dans les milieux
des services de renseignements que le com-
mandement des forces aériennes soviétiques a
confondu le « Boeing » avec un «RC-135 »,
avion de reconnaissance américain de dimen-
sions plus réduites.

Les Etats-Unis ont confirmé qu'un
«RC-135» a croisé le « Boeing » le 1er septem-
bre, mais que celui-ci se trouvait à sa base en
Alaska lorsque l'avion sud-coréen a été abat-
tu.

Attentats
AJACCI0 (AP). - Une nouvelle sé-

rie d'attentats à l'explosif a eu lieu dans
le département de la Haute-Corse dans
la nuit de jeudi à vendredi. C'est la ville
de Bastia qui a été la plus touchée,
puisque dix explosions ont été dénom-
brées entre 3 et 4 heures.

Quatre morts
LONDRES (ATS/AFP). - Quatre

personnes ont été tuées dans l'ac-
cident d'un avion de tourisme qui
s'est écrasé jeudi soir dans les
montagnes galloises de Preseli
(ouest de la Grande-Bretagne), au
cours d'un vol Cardiff-Dublin.

Séisme
MONTRÉAL (ATS/AFP). - Un trem-

blement de terre dont l'épicentre était
situé dans le nord de l'Etat de New-
York (frontalier avec le Canada) a se-
coué vendredi matin les régions du

Québec, de l'Ontario et du nord-est des
Etats-Unis. Le séisme, qui a atteint une
intensité de 5,2 degrés sur l'échelle de
Richter (neuf degrés) semble n'avoir
causé aucun dommage.

Grève
MADRID (ATS/REUTER). - Le

réseau «grandes lignes» des che-
mins de fer espagnols était paraly-
sé vendredi par une seconde grève
de 24 heures organisée à l'appui de
revendications salariales des che-
minots et pour l'application de la
semaine de 40 heures. Le premier
arrêt de travail avait eu lieu lundi.

Pluies bienvenues
JOHANNESBURG (ATS/ REUTER).

- Les fortes précipitations qui sont
tombées ces dernières 48 heures sur
l'Afrique du Sud pourraient être le coup
d'envoi de la session de printemps de la
saison des pluies et mettre un terme à la
plus grave période de sécheresse de-
puis le début du siècle.

Barbie
PARIS (ATS/AFP). - L'avocat de

Klaus Barbie va saisir la commis-
sion européenne des droits de
l'homme après le rejet par les au-
torités judiciaires de la demande
de mise en liberté de l'ancien nazi,
emprisonné à Lyon.

Démission
MANILLE (ATS/AFP). - Des milliers

de Philippins ont manifesté un fois de
plus dans le quartier des affaires de
Manille pour réclamer la démission du
président Ferdinand Marcos.

COMECON
MOSCOU (ATS/AFP). - Les

chefs de gouvernement des pays
membres du COMECON (Marché
commun des pays de l'Est) se réu-
niront les 18 et 19 octobre pro-
chains à Berlin-Est (RDA).

Télex... Télex... Télex...
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Appel aux investisseurs
Fin de la visite du président mandais

BERNE (ATS). - Le président de la
République ruandaise, M. Juvénal
Habyarimana, a achevé hier une visite
de trois jours en Suisse, au cours des-
quels il a rencontré, à Berne, le prési-
dent de la Confédération, M. Pierre
Aubert, et les responsables de la Divi-
sion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA).

La quinzaine de projets auxquels la

DDA apporte son soutien actuelle-
ment ont été passés en revue et quel-
ques nouvelles orientations prévues,
notamment en ce qui concerne la mise
sur pied d'un programme énergétique
national pour lequel le Ruanda souhai-
te poursuivre sa collaboration avec la
Suisse. Par ailleurs, un nouveau proto-
cole d'accords, portant sur une contri-
bution suisse d'environ 15 millions de

francs, sera signe avec le Ruanda d'ici
la fin de l'année.

IMPORTATIONS

En outre, l'office fédéral des affaires
économiques extérieures (OFAE) a li-
béré 1 mjllion de francs pour appuyer
la gestion ruandaise des importations.
Le Ruanda adopte en effet une politi-
que prudente en matière d'importa-
tions, afin de maintenir l'équilibre ac-
tuel de sa balance commerciale. Cette
opération, prévue pour les trois années
à venir, sera assurée par le Centre du
commerce international à Genève (or-
gane de l'ONU dépendant à la fois du
GATT et de la CNUCED).

INVESTISSEURS

Dans sa conférence de jeudi soir,
donnée à Berne sous l'égide de la So-
ciété suisse d'études africaines, le pré-
sident Habyarimana a d'autre part lan-
cé un appel aux investisseurs étran-
gers. Un appel qui devrait être enten-
du, si l'on en juge par les conditions
favorables proposées par le gouverne-
ment et la stabilité politique, économi-
que et monétaire du pays.

Trop petit pour ses réfugiés
BERNE (ATS).- Lors de sa confé-

rence de presse, hier à Berne, et du
débat de la veille, le président rwandais
Juvénal Habyarimana a évoqué le pro-
blème que posent à son pays les cen-
taines de milliers de réfugiés ou de
«déplacés» rwandais qui se trouvent
notamment au Burundi, mais aussi en
Ouganda, où ils ont été victimes de
massacres l'an dernier encore.

Selon le chef de l'Etat, le Rwanda,
déjà surpeuplé (5 millions d'habitants
pour 26.000 km carrés - la Suisse
comprend 41.300 km carrés -, ne peut

matériellement pas promettre un retour
à tous les exilés. Les principales émi-
grations ont eu lieu en 1959, lors du
renversement de la monarchie, et en
1973, à la suite d'affrontements ethni-
ques. Le temps écoulé rend pratique-
ment impossible, selon lui, la réinser-
tion des exilés, dont les terres et les
maisons ont été récupérés entre-
temps.

Trente mille réfugiés, recensés par le
HCR, attendent au Rwanda qu'on leur
octroie un statut administratif et une
possibilité d'établissement.

Première d'« Àchterloo »,
de Duerrenmatt, à Zurich

ZURICH (ATS). - Le public a
réservé jeudi soir au Schauspiel-
haus de Zurich un accueil chaleu-
reux à «Achterloo», une nouvelle
pièce de l'auteur suisse alémani-
que Friedrich Duerrenmatt. Cette

Pendant une répétition, l'auteur entre deux Karl Marx.
(Keystone)

comédie a pour thème principal la
trahison. Elle met en scène des
personnages historiques venus de
six siècles différents. L'action se
déroule dans la Pologne contem-
poraine.

Les personnages principaux
sont Napoléon, dans lequel les
spectateurs ont reconnu le chef de
l'Etat polonais, le général Jaru-
zelski. Et le réformateur tchèque
Jan Hus, immédiatement identifié
au «leader» syndicaliste et tout
récent Prix Nobel de la paix Lech
Walesa.

Au gré de la pièce apparaissent
d'autres personnages illustres, le
cardinal Richelieu par exemple,
chantre de l'absolutisme et repré-
sentant suprême de l'Eglise.

On rencontre également le pho-
tographe anglais Anthony Arms-
trong, devenu par son mariage
avec Margareth d'Angleterre
comte Snowdon.

TEXTE COMPLEXE

Le public a visiblement appré-
cié la mise en scène du Zuricois
Gerd Heinz. Celui-ci a su tirer le
meilleur parti d'un texte com-
plexe en maniant habilement le
gag et la farce.

L'uembryon » d'une
voiture ferroviaire...

La direction du troisième ar-
rondissement des CFF donnait
hier une conférence de presse
pour présenter l'état des pro-
jets de construction du futur
métro zuricois. A cette occa-
sion, on a pu voir le prototype
d'un véhicule à deux étages, qui
devrait circuler sur le futur ré-
seau souterrain. Il faut toute-
fois préciser que le prototype
n'en est pour i'instant qu'à un
état «embryonnaire». Ce qui
explique peut-être ses formes
encore peu déliées... (Keystone)

Swissair et les Etats-Unis
Le département d Etat américain a

remis à l'ambassade suisse aux Etats-
Unis une note officielle pour l'informer
que les Etats-Unis entendaient renégo-
cier l'accord aérien liant les deux pays.
Cet accord, revu pour la première fois
en 1945, n'a fait l'objet d'aucune rené-
gociation depuis 1970. Mais les Etats-
Unis sont fâchés avec la Suisse pour
plusieurs raisons (affaire Marc Rich,
préférence donnée au char allemand
« Léopard» contre le modèle américain,
etc.). Le fait que Swissair draine une
part prépondérante du trafic passagers
entre la Suisse et les Etats-Unis les
irrite et ils accusent notre pays de «pro-
tectionnisme aérien». Ils aimeraient ap-
pliquer avec notre pays leur théorie de
la réciprocité, inadmissible dans un ré-
gime de commerce international régi
par le libéralisme.

Qui dit libéralisme ne dit pas jungle
pour autant. Lorsque l'administration
Carter décréta la liberté "des prix sur les
lignes de l'Atlantique-Nord, on assista
à une belle foire d'empoigne entre les
compagnies. Les tarifs Londres - New-
York étaient modifiés de semaine en
semaine; la société de M. Laker y som-
bra à tout jamais. A l'époque, Swissair
y perdit jusqu'à 40 millions de francs
par année.

Depuis ce moment-là, TWA ne des-
sert plus la Suisse. Pan Am maintient
un service vers l'Amérique au départ de
Zurich, avec arrêt à Munich, selon des
prix équivalents à ceux de Swissair, à
prestations semblables au point de vue
confort et service à bord. L'an dernier,
l'Office fédéral de l'aviation civile avait
autorisé une autre compagnie améri-
caine. Air Capitule, à effectuer des vols
au départ de Zurich; les prix étaient

inférieurs de 10% à ceux de notre
compagnie nationale, le confort dans
des avions DC-8 étant nettement infé-
rieur à celui des Jumbos. Malgré cet
attrait financier, les passagers ne se
sont pas précipités vers les guichets
américains - qui ont émigré à Bruxel-
les. Dans les milieux des agences de
voyage, on a souri des menaces yan-
kees. On y connaît mieux qu'ailleurs les
souhaits des clients.

Swissair réalise sur l'Atlantique-
Nord le 20 % de ses recettes. En 1 982,
malgré une baisse de trafic de 4,3 % -
due à la récession - les recettes sur les
lignes Genève / Zurich / New-York onl
augmenté de 4,4 %. Comme pour tou-
tes les compagnies aériennes du mon-
de, les vols entre l'Europe et l'Améri-
que sont, pour nous aussi, la ligne es-
sentielle, sur laquelle il faut être présent
avec le maximum d'atouts.

Au début de 1982, la plupart des
compagnies aériennes européennes
avaient conclu avec les Etats-Unis urj
accord limité dans le temps pour sim-
plifier la procédure d'approbation des
tarifs. Les autorités américaines
avaient, à l'époque, montré leur inten-
tion d'assouplir la «déréglementation»
qui a trop longtemps prévalu. On sem-
blait s'acheminer vers la conclusion
d'accords multilatéraux définitifs en
matière de tarifs. La mauvaise humeur
américaine du moment dénote la fâ-
cheuse tendance au «bilatéralisme»,
contraire aux règles du GATT, qu'affi-
chent certains représentants de l'admi-
nistration Reagan. Cela durera en tout
cas jusqu'aux élections de novembre
1984!

P.-E. DENTA N

Un autre de moins...
BERNE (ATS).- Le rang des candidats socialistes à la prochaine

élection au Conseil fédéral s éclairait. Après Fritz Reimann qui précisait
jeudi que son intention était de rester à la présidence de l'USS plutôt
que de succéder à Willi Ritschard, le chancelier de la Confédération,
Walter Buser, annonce hier à l'Agence télégraphique suisse que lui aussi
souhaite pouvoir se consacrer encore à ses fonctions actuelles. «Pour
ceux que cela peut intéresser», déclare le chancelier de la Confédéra-
tion, «je suis candidat... à une réélection à la chancellerie». Ayez l'obli-
geance de me laisser à l'écart de la campagne pour l'élection à l'un des
deux sièges socialistes au gouvernement, ajoute celui que l'on surnom-
me fréquemment le huitième conseiller fédéral.

Blocage du
personnel
de l'Etat
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LAUSANNE (ATS).— ¦ Il y a une
semaine déjà, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé de bloquer l'ef-
fectif du personnel du canton et de
ne procéder à aucun nouvel enga-
gement pour 1984, à quelques ra-
res exceptions près. La nouvelle
n'a été connue - et confirmée -
qu'hier.

Cette décision pourrait entraîner
l'abandon temporaire de la créa-
tion d'un poste d'attaché de presse
du gouvernement vaudois, créa-
tion étudiée depuis de nombreux
mois par la chancellerie, en colla-
boration avec la presse, qui la ré-
clame depuis des années. Para-
doxalement, ce même jour, la poli-
ce cantonale vaudoise annonçait,
elle, l'entrée en fonction immédiate
d'un officier de presse et d'infor-
mation.

C'est la situation de plus en plus
grave des finances vaudoises - le
déficit du budget de 1984 dépas-
serait largement 50 millions de
francs - qui a amené le Conseil
d'Etat à cette décision. Lé nombre
des fonctionnaires a augmenté de
moins de 9000 en 1965, à plus de
17.000 en 1982.

BERNE (AP). - Pendant vingt ans, le Conseil fédéral a
poursuivi une politique partiellement erronée vis-à-vis de l'in-
dustrie horlogère : il ne peut donc pas être considéré comme
étranger à la crise qui frappe ce secteur. Cet aveu figure dans
l'interview que le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du dé-
partement fédéral de l'économie publique, a donnée au quoti-
dien biennois «Bieler Tagblatt».

Fondamentalement bon à l'ori-
gine, le fameux «statut de l'horlo-
gerie» a été reconduit beaucoup
trop longtemps, mettant notre in-
dustrie -nationale à l'abri de la
concurrence, ce qui a signifié
pour elle une ignorance des réali-
tés de l'adaptation aux nouvelles
évolutions, a indiqué M. Furgler.
En dernière analyse, tous les inté-
ressés auront subi les préjudices
d'un tel immobilisme, a-t-il déplo-
ré.

POLITIQUE À LONG TERME

M. Furgler n'a pas caché que la
Confédération portait sa part de
responsabilité en n'ayant pas su
prendre les décisions qui s'impo-
saient en matière de politique à
long terme. Si l'évolution de l'in-

dustrie horlogère a suivi une cour-
be apparemment favorable entre
1951 et 1970, a-t- i l  expliqué, la
récession mondiale et la revalori-
sation du franc suisse ont révélé
sans pitié les carences de cette
branche, dont le morcellement ju-
ridique, financier et organisation-
nel aura constitué un handicap sé-
rieux pour répondre avec efficaci-
té aux nouveaux défis.

UN BON PAS

En définitive, la restructuration
aura été imposée par l'intrusion de
l'électronique et par l'apparition
de nouveaux producteurs. Le pa-
tron de l'économie publique a ce-
pendant mis en garde contre les
jugements à l'emporte-pièce.
Nombreuses sont les entreprises
qui se sont attelées «avec ardeur
et habileté» à enrayer une évolu-

M. Furgler: une ignorance
des réalités de l'adaptation.

(ARC)

tion défavorable, a-t-il tenu à pré-
ciser.

A l'heure actuelle, la fusion des
deux géants ASUAG et SSIH re-
présente aux yeux de M. Furgler
un « pas dans la bonne direction».
Les chances de sauver l' industrie
horlogère n'ont jamais été aussi
fortes qu'aujourd'hui, a conclu le
conseiller fédéral.

Diagnostics !
BERNE (ATS). - L'infarctus

du myocarde a été la maladie la
plus - , fréquemment diagnosti-
quée par les médecins en 1982. Il
est suivi par l'insuffisance car-
diaque, le diabète et la bronchi-
te. Au 5mo rang, on trouve les
cancers de la trachée, des bron-
ches et des poumons. Des diffé-
rences sensibles sont consta-
tées entre les hommes et les
femmes, chez ces dernières, le
diabète arrive en tête. Ces sta-
tistiques, publiées dans le .der-
nier numéro du Bulletin des. mé-
decins suisses, portent sur
140.139 diagnostics.

Sergents-majors
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse des sergents-majors a partici-
pé le week-end dernier à la 10me journée
suisse des sergents-majors, à Hérisau.
Cela a été l'occasion pour elle de prendre
part à divers concours, ainsi que d'écou-
ter les discours du conseiller fédéral Che-
vallaz et du commandant de corps Juerg
Zumstein.

Regrets
ZURICH (ATS). - La Société suis-

se pour la protection du milieu vital
regrette que le Conseil fédéral n'ait
pas décidé la mise en place d'un
état-major de crise pour tenter de
trouver des solutions au problème
de la mort des forêts. La gravité du
problème aurait justifié la constitu-
tion d'un état-major doté de la fa-

culté de prendre des décisions ur-
gentes dans un délai de quatre se-
maines déclare l'association.

Chute mortelle
SEELISBERG/UR (ATS). - Un bû-

cheron de Kuessnacht (UR), âgé de 33
ans, est décédé hier matin à la suite d'un
accident. Déséquilibré par la résistance
d'une racine qu'il sciait, il a fait une chu-
te d'une centaine de mètres qui lui a
coûté la vie, a déclaré la police d'Uri.

Visite
BELGRADE (ATS/TANJUG). - Le

commandant de corps Joerg Zums-
tein, chef d'état-major général, a
été reçu hier à Belgrade par l'amiral
Branko Mamula, secrétaire fédéral
yougoslave à la défense nationale.

Tués au Cameroun
MORGES (ATS). - Deux habitants de

la région de Morges, MM. Vincent Kno-
bel, 22 ans, et Olivier Martin, 24 ans, ont
été tués, dimanche dernier, dans un acci-
dent de la circulation survenu au Came-
roun. Un ancien Morgien, M. Edgar Cat-
tin, 33 ans, vivant depuis de nombreuses
années dans ce pays d'Afrique, et sa fil-
lette de trois ans ont également perdu la
vie. Leur voiture est entrée en collision
avec un autocar près de Garona, au nord
de Yaoundé.

Pas longtemps
STER (ZH) (AP). - Deux jeunes

détenus du pénitencier d'Uster
n'auront pas savouré longtemps
l'air de la liberté après leur évasion.
Aussitôt après leur disparition, la
police cantonale zuricoise a déclen-

ché une battue dans les environs de
la ville: elle n'a pas mis plus de 27
min. pour retrouver les fuyards.

Collection CH
LAUSANNE (ATS). Le 50™ volume

de la Collection CH, composé de nouvel-
les d'une dizaine d'auteurs romands, a
été présenté hier à Lausanne. La Collec-
tion CH est née en 1974, à Soleure, sur
l'initiative de quelques esprits entrepre-
nants, dont l'éditeur Bertil Galland. Il
s'agissait de faire mieux communiquer
nos régions linguistiques en traduisant
leurs écrivains, certains peu connus et
méritant de sortir de l'ombre.

Femmes et armée
LUCERNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat du canton de Lucerne estime
que la femme ne doit être engagée
dans la défense nationale que sur
une base volontaire. Selon les auto-
rités lucernoises. la défense du ter-
ritoire ne saurait être le privilège
exclusif des hommes ou des fem-
mes, mais constitue bien un devoir
de tous les citoyens. Cependant on
peut considérer que les femmes
participent d'ores et déjà d'une ma-
nière active à l'organisation de la
défense nationale.

Récompensé
ZURICH (ATS). - Un film suisse a été

primé lors du 24™ congrès du film indus-
triel et de vidéo de Londres. Il s'agit du
film des PTT «Kommunikation fuer Mor-
gen» (Condor productions SA) récom-
pensé dans la catégorie des films de ser-
vice.

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS).- Les cotisations payées aux cais-
ses-maladie subiront une hausse «importante» au
début de l'année prochaine. L'information a été
donnée hier par la société d'assurances «Grutli» à
l'issue d'une réunion tenue avec huit des plus im-
portantes autres caisses-maladie implantées en
Suisse. Ces neuf sociétés détiennent les portefeuil-
les d'assurance maladie de 70 % de la population
suisse.

La diminution des subventions accordées par la
Confédération et certains cantons constitue la rai-
son principale de ce réajustement des cotisations.
L'augmentation des frais ne peut par conséquent

être financée que par les primes des assurés. Inter-
rogé par l'Agence télégraphique suisse, un porte-
parole de la caisse-maladie Grutli a déclaré ne pas
être en mesure de donner des indications plus préci-
ses sur l'ampleur exacte du relèvement des primes.
Il a précisé toutefois que c'est ces jours prochains
que les différentes compagnies d'assurance fixeront
le montant des primes qui seront payées l'an pro-
chain par les assurés. Il s'est déclaré par ailleurs
préoccupé de l'augmentation constante de l'éven-
tail des prestations médicales qui entraîne chaque
année une hausse de 8 à 15 % des coûts.

Occupation
levée

ÉCLÉPENS (VD) (ATS). -
L'assemblée des ouvriers de
Textiles Berger SA, à Eclé-
pens, a décidé à l'unanimité,
hier, de mettre un terme à
l'occupation de la fabrique,
qui durait depuis 37 jours. Les
ouvriers ont réussi à récupérer
tous les salaires échus au
23 septembre dernier, date du
prononcé de la faillite de la so-
ciété. Le produit de la liquida-
tion devrait permettre de
compléter les indemnités de
chômage. Le personnel espère
qu'un nouvel acquéreur se
présentera à l'entreprise dans
un avenir pas trop éloigné.


