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MOSCOU (ATS/AFP/FAN). - Les
pays du Pacte de Varsovie ont annon-
cé vendredi qu'il était à leurs yeux
«essentiel» que se poursuivent les né-
gociations de Genève sur les euromis-
siles, mais ils ont posé pour condition

Parfois le courant passe entre
manifestants et policiers.

(Téléphoto AP)

la renonciation par les Etats-Unis et
l'OTAN du déploiement prévu.

Un communiqué diffusé par l'agen-
ce soviétique Tass à l'issue d'une réu-
nion de deux jours à Sofia des sept
ministres des affaires étrangères des
pays membres du pacte (URSS , Bul-
garie, Pologne, Hongrie, Roumanie ,
Tchécoslovaquie et RDA), exprime à
propos de ces négociations la «con-
viction qu'il y a toujours une possibili-
té d'arriver à un accord qui serait con-
forme aux intérêts des peuples».

MODERATION

Le texte de Sofia apparaît très mo-
déré au vu de l'escalade verbale du
camp socialiste au cours des dernières
semaines. L'URSS , dont la position de
principe récuse l' installation même
d'une seule fusée , avait en effet donné
à entendre à plusieurs reprises qu'elle
pourrait quitter la table des négocia-
tions à Genève dès le début du dé-
ploiement. Avec cette dernière décla-
ration , on a un peu l'impression que
les pays de l'Est sont devenus maîtres
dans l' art de pratiquer la politique de
la carotte et du bâton.

Le communiqué de Sofia , évoquant
la nécessité de poursuivre les négocia-
tions de Genève, ne modifie cepen-
dant en rien la position de fond de
Moscou. L'URSS continue à préconi-
ser une «renonciation par les Etats-
Unis et leurs alliés de l'OTAN à leurs
plans de déployer de nouveaux missi-
les nucléaires de moyenne portée.

SÉRIEUSE ERREUR

Dans le même temps, les sept minis-
tres des affaires étrangères de l' allian-
ce communiste n'ont pas brandi, dans
leur communi qué, la menace de «con-
tre-mesures» militaires , économiques
et politiques, consécutives à un dé-

ploiement américain , ce qu'avait pour-
tant fait jeudi soir le commandant en
chef du Pacte de Varsovie , le général
Viktor Koulikov (voir notre dernière
édition).

Le texte adopté à Sofia indique sim-
plement à ce propos : «les ministres
ont à nouveau confirmé que leurs
Etats n'ont jamais recherché et ne re-
cherchent pas la supériorité militaire
pour eux. Les gouvernements des
pays membres de l'OTAN commet-
traient une sérieuse erreur en sous-
estimant la signification de cette dé-
claration».

MANIFESTATIONS

Par ailleurs , les pacifistes ouest-alle-
mands ont repris vendredi matin leurs
actions de blocage de l'entrée de la
caserne américaine «Cari Schutz» à
Bremerhaven , après en avoir été délo-
gés la veille au soir. Quelques centai-
nes de manifestants se sont assis sur la
chaussée en trois endroits différents
pour tenter de bloquer la circulation
dans le secteur.

A Nordenham, port opposé à Bre-
merhaven à l'embouchure de la Weser .
seuls 50 manifestants ont passé la nuit
sur le port , principal lieu de transit du
matériel militaire pour les troupes de
l'OTAN en RFA. La veille, plusieurs
centaines de manifestants avaient ten-
té de bloquer l'accès au port.

Enfin , on pense généralement que
les entretiens des ministres soviéti que
et ouest-allemand des affaires étrangè-
res, samedi et dimanche en terrain
neutre à Vienne, seront pour l'URSS
une occasion de choix de réaffirmer sa
position sur les euromissiles.
MM. Gromyko et Genscher se rencon-
treront à la demande de Bonn pour
une réunion qui devrait être entière-
ment consacrée aux questions de dé-
sarmement.

L'échec d'Israël
Israël a perdu une bataille. La

preuve est faite que Tel-Aviv, aux
armées si puissantes, est incapable
de gagner le combat intérieur , celui
d' une économie enfin guérie de
ses plaies. Aridor, le ministre qu
vient de démissionner, parlait, voie
quelques jours, de «révolution»
C'est un mot souvent entendu el
depuis bien longtemps, à chaque
fois qu'Israël se révèle incapable de
sortir de la crise qui peu à peu
l'étouffé.

C'est au nom de la «révolution
économique» que Begin installa
Aridor au ministère des finances.
Et, dans le débat d'investiture, le
« roi » d'Israël devait avoir cette
phrase qui alors se voulait triom-
phante: «Aridor fera merveille».

Plus dure aura été la chute. C'est
pourquoi la démission d'Aridor
n'atteint pas seulement celui qui
voulait «dollariser» l'économie is-
raélienne, mais aussi celui qui, non
sans un certain cynisme, déclarait il
n'y a pas si longtemps : «L'atout
stratégique que représente Israël
vaut son pesant de dollars». C'est
sous l'autorité de Begin qu'une po-
litique économique suicidaire a pu
être conduite. Elle avait été jusqu 'à
présent approuvée par Shamir. Par-
tir à l'attaque et vaincre , bousculer
les frontières, Israël sait comment
s'y prendre. Juguler l'inflation, évi-
ter à Israël une dérive qui tourne à
la tragédie: c'est tout à fait autre
chose. Les reserves de devises d Is-
raël représentent maintenant moins
de deux mois d'importations. Israël
occupe la Cisjordanie, Gaza , le Go-
lan, mais 8% seulement des em-
plois créés depuis 5 ans profitent
directement à la production.

Il y avait sans doute aussi dans
l'initiative Aridor une tentative
d'opération séduction vis-à-vis
d'une Amérique qui ne s'engage
pas autant que Tel-Aviv l'aurail
désiré. Tout donne à croire que la
manœuvre a échoué.

Certains signes ne trompaienl
pas. Dans les jours qui précédèrent
la fermeture de la Bourse, les ban-
ques israéliennes, pour alimentei
leurs guichets, avaient dû emprun-
ter à court terme des centaines de
millions de dollars. La politique fa-
vorisant la frénésie d'achats qu
avait saisi la population d'Israël £
tout naturellement intensifié les
pressions inflationnistes. Et c'est
un fait que le dollar vaut 50 fois
plus que le jour où Begin prit la
barre. Pendant ce temps, et dans
de nombreux secteurs , la producti-
vité moyenne était devenue infé-
rieure de 30 à 50% à celle de cer-
tains pays occidentaux.

Le 20 novembre 1 979, un ancien
ministre des finances de Begin,
Horowitz, qui lui aussi avait accu-
mulé les échecs, déclara : «Nous
devons sortir des nues». Son suc-
cesseur Erlich énonçait son testa-
ment politique de la façon suivan-
te: «Un jour tout explosera ». Les
armées israéliennes étaient victo-
rieuses. Il fallait que le peuple aussi
ait l'illusion d'une victoire. Il suffi-
sait de le «droguer» sur le plan
économique. A chacun son mira-
ge. Les murailles tiennent encore
bon. Mais c'est dans la citadelle
que rien ne va plus. Le monde ara-
be doit l'avoir noté. Le «Jérusalem
Post» écrivait voici quelques jours :
«Il ne reste plus à Israël qu'une
économie ravagée». C'est aussi
comme cela que l'on est vaincu.

L. GRANGER
# Lire également en avant-der

nière page.
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Elle avait épousé... Harpagon!
LONDRES (AP). - En 29 ans de

mariage, Derek Allen avait fait en
tout et pour tout deux cadeaux à
sa femme : un éplucheur de pom-
mes de terre et un sèche-cheveux !

Il lui mesurait si chichement
l'argent du ménage, qu 'elle devait
occuper trois emplois pour bou-
cler son budget. Même son allian-
ce était de seconde main: c'était
l'anneau de sa première femme...

DEVANT LE JUGE

Lassée, M"" ' Mary Allen, 56 ans,
a demandé le divorce. Devant le
juge , elle a expliqué que son mari,
un dentiste âgé de 60 ans — qui
lui a tout de même donné six en-
fants — ne lui a jamais offert un
verre dans un café , ne l'a jamai s
conduite au cinéma et jamais em-
menée en vacances.

Il oubliait évidemment les anni-
versaires et les fête s, et refusait
obstinément de fair e des répara-
tions dans leur maison de Berk-
hampstead , au nord de Londres,
qui menaçait ruine.

M"" ' Allen a obtenu gain de cau-
se: «Je ne vois pas comment une
femm e pourrait vivre avec un tel
homme», a commenté le juge en
rendant son jugement.

Entreprise romande
Quand un confrère fête le demi-siècle de son existence, le cercle des

amis «applaudit à grands cris». Pour le cinquantième anniversaire avant-
hier, à Genève, de la fondation de l 'ORDRE PROFESSIONNEL, organe
officiel de la Fédération des syndicats patronaux (FSP), il y avait trois
bonnes raisons de se réjouir.

La première : bravant sans faiblesse les vicissitudes d'une des périodes
les plus agitées de l'Histoire récente, cet hebdomadaire romand d' informa-
tion économique, sociale et politique d'intérêt général, a défendu et
maintenu avec succès depuis 1933 la bannière de la liberté d'entreprise.
Sans laquelle, M. Michel Barde, secrétaire général de la FSP, l'a souligné
dans l'allocution commémorative , il n'y a pas de liberté du tout. Car
«aucun Etat n'a jamais pu abolir la liberté économique, sans détruire du
même coup la liberté d'opinion et la liberté personnelle». Un coup d'œil
sur un grand voisin tout proche de la Suisse suffit pour s'en convaincre.

La deuxième: L'ORDRE PROFESSIONNEL a profité de son cinquan-
tenaire pour changer son titre. L'hebdomadaire s'appellera dorénavant
ENTREPRISE ROMANDE. Le premier exemplaire, à l'allure plus alerte , et
d'une lisibilité accrue du graphisme des textes et des titres, est paru dès
hier. ENTREPRISE ROMANDE affirmera , avec une vitalité accrue, la
volonté d'entreprendre, en relevant les défis toujours plus nombreux qui
sont lancés à la libre entreprise: maquis inextricable des interventions
étatiques sous forme de réglementations dans la coûteuse interprétation
desquelles leurs propres auteurs se perdent; menaces perpétuelles à la
paix du travail et à la bonne entente des employés et des employeurs ;
conjonctures nationale et internationale en constante mutation.

La troisième raison de se féliciter à la faveur de cet anniversaire d'un
journal , lien d'autant plus indispensable entre les milieux responsables de
I économie privée que tous ses articles sont des «exclusivités», sans
équivalents dans la presse , la voici : par son titre même, ENTREPRISE
ROMANDE proclame sa vocation avec fermeté. C'est la défense et la
promotion des intérêts romands, dans un environnement suisse de plus en
plus concurrentiel , qui lui tient particulièrement à cœur.

R.A.

Inculpe
PARIS (ATS/AFP). - Le por-

te-parole du Mouvement na-
tional arménien (MNA) en
France, M. Ara Toranian, a été
inculpé de recel de malfaiteur
dans le cadre d'une instruction
sur l'éventuel soutien logisti-
que fourni aux auteurs de l'at-
tentat d'Orly, près de Paris, le
15 juillet dernier.

Cette inculpation serait liée
à l'arrestation, le 9 octobre
dernier, de trois Arméniens in-
terpellés dans la région pari-
sienne, et à celle de Nayir So-
ner, fabricant présumé de la
bombe qui avait fait 8 morts et
54 blessés a l'aéroport d'Orly.

M. Toranian, 32 ans, a été
laissé en liberté, mais placé
sous contrôle judiciaire très
strict.

Japon : le
premier
est une
fille

SENDAI (ATS/Reuter).- Le
premier bébé-éprouvette japo-
nais, une fille de 5,6 livres, mesu-
rant 44 centimètres, a vu le jour
vendredi dans un hôpital de
Sendai, dans le nord du Japon.

La mère, qui a subi une césa-
rienne, et l'enfant se portent
bien. Deux autres bébés-éprou-
vette doivent naître dans les pro-
chains mois dans cet hôpital dé-
pendant de l'Université d'Etat de
Tohoku.

C'est le premier bébé-éprou-
vette du Japon.

(Téléphoto AP)

M. Parkinson démissionne

M. Parkinson à la tribune du parti conservateur: c'était pour la
dernière fois... (Téléphoto AP)

LONDRES (ATS/AFP). - M.Cecil
Parkinson. minis t re  br i tannique  du
commerce et de l ' industr ie ,  a démission-
né vendredi malin et Mmc Margaret
Thatcher a accepté sa démission «avec
regret» a annoncé « Downing Street» .

La démission du minis t re  dont l' an-
cienne secrétaire. M 'k'Sara Keays. at-
tend un enfant de lui pour janvier , sur-
vient après un communiqué de cette der-
nière publié le jour même dans le « Ti-
mes » et donnant  sa version de l'affaire,
M"1'Keays affirme que M.Parkinson
voula i t  déjà l'épouser il y a quatre ans et
non pas seulement quand il a appris
qu 'elle était  enceinte. Quand, en mai
dernier , elle l' a informé de sa grossesse il
a d' abord dit qu 'il ne l'é pouserait pas
puis a changé d' avis en juin et a informé
M nu:Thatcher le soir des élections (9
ju in)  de son intention de divorcer. Dé-
but septembre , au retour de vacances
passées à l'étranger avec sa femme et ses
enfants , M. Parkinson a annoncé à
M"1'Keays qu 'il ne l'épouserait pas. Le
communi qué de M"° Keays fait rebondir
l' a ffaire Parkinson qui fait grand bruit
au congrès conservateur, depuis le début
de la semaine à Blackpool. Jeudi , le
minis t re  avai t  reçu un accueil chaleu-
reux des congressistes. (Voir notre der-
nière édit ion.)
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Elles sont arrivées,
les Mercedes 190/190 E.

Les dernières-nées de la gamme
Mercedes sont arrivées chez nous: les 190
et l 'JO E. Elles vous attendent pour un
premier essai sur roule. Venez nous voir et
vous terez connaissance de ces Mercedes
résolument nouv elles et différentes.

Elles représemeni la synthèse idéale
de compacité sportive et de technologie
d avani-g arde. Sans négli ger pour autant  tout
ce que l' on esi en droit
d'attendre de chaque Mercedes. ST\Venez vous en convaincre U^s)
Concessionnaire
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Mazout: 20% moins
cher que Fan passé

Cela pourrait peut-être changer, mais.

BERNE/ZURICH (AP). - L'huile de
chauffage est vendue actuellement sur
le marché suisse 20% moins chère que
l'automne passé. Une pénurie généra-
trice d' une augmentation du prix à la
consommation dépendra de la déci-
sion des Iraniens de bloquer ou pas le
détroit d'Ormuz à la suite de la livrai-
son par les Français des cinq avions
«Super-Etendard » à l' Irak. Les impor-
tateurs suisses d'huile de chauffage
prévoient en effet une augmentation
des prix au cas où cette éventualité
viendrait à se réaliser.

AVANTAGEUX

Les experts en approvisionnement
conseillent par conséquent aux usa-

gers qui n'auraient pas encore rempli
leur citerne de le faire en tous les cas
jusqu 'à la moitié. Par comparaison
avec l'année passée, la situation est
particulièrement avantageuse pour les
consommateurs.

Pour un achat de 6000 litres, les
cent kilos coûtent actuellement 63 fr.
50, en moyenne, soit environ 17 fr. de
moins qu 'à la même période de l' an-
née passée. Malgré une légère aug-
mentation due aux fluctuations du dol-
lar, les représentants des consomma-
teurs conseillent de profiter des prix
actuels et de remplir dès maintenant
les citernes.

TENDANCE À LA HAUSSE

Bien qu'il soit difficile d'évaluer
l'évolution future des prix en relations
avec la guerre du Golfe persique, M.
Max Pfister , directeur d'^Avia», n'en
conclut pas moins que <H?î le détroit
d'Ormuz était réellement fermé, le
marché de l'or noir serait inévitable-
ment restreint et les prix augmente-
raient en conséquence».

Un blocage total du Golfe ne serait
toutefois pas catastrophique pour
l'approvisionnement suisse. En effet ,
les raffineries indigènes, qui représen-
tent 38% du marché total , ne s'appro-
visionnent que pour un quart dans cet-
te région.

(Réd. - On peut ajouter que les ré-
serves sont actuellement très impor-
tants. Il n'y a donc pas lieu de pani-
quer).

Quant au directeur de «Migrol», M.
Fritz Haab, il rend attentif au fait que
rien que l'éventualité d'un blocage du
détroit d'Ormuz pourrait avoir des ré-
percussions sur la bourse du baril. Les
prix de référence pour la Suisse subis-
sent les fluctuations de la cotation sur
le marché libre de Rotterdam. Actuel-
lement , tous les facteurs concourent à
une hausse. Et seule une baisse du
dollar pourrait adoucir celle-ci , pense
M. Haab.

La sagesse commande donc de pro-
fiter maintenant de la baisse du prix
avant que la demande ne s'accroisse
trop. On ne sait jamais.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 21 -24)
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Notre restaurant
LE FRANÇAIS

étant réserv é toute la journée
de dimanche 16 octobre ,
nous assurons un service
personnalisé et soigné au

GRIL et a u (fo-lvent
155701-17G

Halle de gymnastique
Chézard-Saint-Martin

ce soir (tirage des abonnements à 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le Chœur d'hommes
156002-176

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Martin BUHLER

Rue du Temple 7 - Saint-Biaise
tél. 33 16 77.

Nous avisons notre fidèle clientèle que
notre boulangerie-pâtisserie demeure à
votre service.
Par ses produits de qualité M. Martin
BUHLER sera dès maintenant à même
de satisfaire toutes vos exigences.
Jours de fermeture : jeudi et vendredi.
Réouverture samedi 15 octobre 1983.

152114-176

HALLE DE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir dès 21 heures

Soirée dansante du
H.C. Savagnier

Orchestre THE BLACKERS 4 musiciens
Nouvelle formation - Nouveau programme

Cantine - Bar. 155?S6-176

PESEUX, salle des spectacles
ce soir , dès 20 h 30

GRAND BAL
DU FC PAL FRIUL

conduit par Vittorio PERLA
et son orchestre. 150335176

f i iààeê
DANCING
cherche une

PERSONNE POUR
LE VESTIAIRE

Téléphoner entre 1 8 h et 20 h
au 25 94 02 155921 175

Dimanche 16 octobre 1983
dès 15 heures précises

1er LOTO
à la Grande Salle de Colombier

Quine, double quine, carton
25 tours = Fr. 20.- ,

1 abonnement gratuit pour deux
Organisation:

SKI CLUB Colombier 155315176

Salle de spectacles - NOIRAIGUE

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
155347-176

VILLE DE NEUCHÂTEL
Service des sports

PATINOIRE DE MONRUI
Saison 1983 - 84

OUVERTURE:
Lundi 17 octobre 1983 155923 we

Ouverte à tous pour un autre savoir !

Nouvelle
saison pour l'Université populaire

Nouvelle saison presque amorcée et
avec elle nouvel envol de l 'Université
populaire neuchâteloise (UPN) sous
l'égide d'un fidèle et d'un convaincu ,
M. Eric Merlotti , par ailleurs directeur
du gymnase Numa-Droz.

Vingt-sept ans d'existence
pourl ' «UPN» , quasi un rituel semes-
triel , au fil des ans impatiemment at-
tendu. Et qui démarrera vraiment dès
lundi , les cours de langue attirant de
plus en plus d'adeptes. A tel point
qu 'il serait vain de tenter l'inscription
en anglais ou en espagnol. Complet !
complet mais qu 'à cela ne tienne : à
défaut de s'y être pris assez tôt , se
«rabattre» sur le grec ne constitue
plus l'inaccessible.

Abandonné depuis quelque deux
ans , cet enseignement refait surface ,
cette fois dans une forme moderne ,
«pratique» , encore plus concrète et
principalement axée sur la conversa-
tion courante. Aucun obstacle donc ,
pas plus que n 'en devrait constituer
Î'UPN , le seul terme d'«université»

provoquant encore trop de malheu-
reuses réticences.

Or rappelons que ces merveilleux
«soirs-contacts» sont ouverts à tous ,
« université» signifiant ici la seule pos-
sibilité d'en apprendre davantage et
non de savoir avant de commencer. En
résumé, quelles que soient la forma-
tion , la culture , l'origine , l'apparte-
nance , l'UPN est ouverte à tous et à
tous les âges!

Le plus réconfortant est que jeunes
et moins jeunes s'y côtoient pour un
enrichissement — que ne favorisent
actuellement ni l'habitat , ni la vie so-
ciale — mutuel.

Ils sont une nouvelle fois 900 partici-
pants à avoir choisi cette chance parmi
d' autres , un bon millier avec le Val-
de-Ruz et celui de Travers réunis. Par-
mi eux , une majorité de femmes et
une moyenne d'âge qui oscille entre 35
et 50 ans. Trop peu d'hommes en som-
me, et encore moins d' ouvriers:

— Est-ce la fatigue , une certaine
crainte , interroge M. Merlotti?

Il n 'y a pourtant pas ici à prendre
des notes , à redouter d'avoir à fournir
des preuves.

— Communiquera qui veut , répète
le directeur de l'UPN , mais avant tout
la démarche reste individuelle.

Le Collège latin , qui abrite par ail-
leurs la Bibliothèque de la Ville , distil-
le là , en quelque sorte , une manne
accessible à chacun et qu 'on « absorbe-
ra» selon son rythme. C'est dire qu 'il
faut aussi dépasser les anciens et iné-
vitables traumatismes scolaires , savoir
absolument que les «spécialistes » qui
enseignent à l'Université populaire
sont les premiers heureux d'échapper
à l'«intoxication» qui les lie trop sou-
vent à d' autres spécialistes. Autre iso-
lement qu 'eux aussi ont besoin de
franchir!

Pour preuve: «les impôts» seront
traités par l' administrateur des contri-
butions du canton soi-même,
M. Frédéric Douillot; « les assurances
sociales» , par le professeur Philippe
Bois. Autres exemples : l'artiste-pein-
tre Aloys Perregaux transmettra l'étu-
de complète de l'œuvre de Charles La-
picque alors que M. Jean-Pierre Jelmi-
ni , conservateur du Musée d'histoire
et des archives anciennes de la Ville
de Neuchâtel , abordera , dans un cours
d'initiation , «Les sources de l'histoi-
re» .

FRANCHE LIBERTE

Est-ce assez dire qu 'il y a là , dans
une franche liberté , possibilité de faire
connaissance avec des spécialistes ou-
verts au contact? Qui ne se cantonne-
ront pas dans les «arcanes » de leur
spécialité? Est-ce assez souligner que
de toutes parts le dialogue est souhaité
— le mutisme respecté! — quels que
soient le thème des cours et la person-
nalité de ceux qui les donnent?

Mieux encore: on ne se prive d'au-
cune suggestion , toutes pouvant être
faites sans autre à la direction de
l'UPN. Le comité est ouvert à toutes
propositions. Seul , en effet , le spécia-
liste n 'en serait plus un...

Mo. J.

Les buts de l 'UPN
0 Etre à la disposition de chacun.
O Favoriser l'échange et la discus-

sion avec des spécialistes en maints
domaines.

O Satisfaire des curiosités.
9 Elargir les connaissances.
9 S'abstenir de tout jugement.
O Stimuler les contacts.
Et si tout cela signifie incontesta-

blement «investissement» de la part
de l'auditeur, cela veut aussi dire
quelque part, «prolongement». Libre
à chacun de savoir s'il veut appror
fondir des connaissances, autre
splendeur des cours non obligatoi-
res...

Dimanche 16 octobre 1983,
289mo jour de l'année. Fêtes à
souhaiter: Bertrand (de Commin-
ges), Edwige, Marguerite-Marie, Per-
lette.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1982 - Les Etats-Unis menacent
de suspendre leurs versements et de
se retirer de l'ONU si l'Assemblée gé-
nérale vote l' expulsion d'Israël.

1981 - Le général Moshe Dayan,
ancien chef militaire et ministre des
affaires étrangères d'Israël, succombe
à une crise cardiaque.

1978 - Le cardinal polonais Karol
Wojtyla est élu pape et prend le nom
de Jean-Paul II.

1964 - La Chine annonce avoit
fait exploser sa première bombe ato-
mique.

1951 - Le premier ministre pakis-
tanais Ali Khan est assassiné.

1949 - Fin de la guerre civile en
Grèce.

1942 - Un ouragan fait 11.000
morts au Bengale.

1916 - Les troupes alliées occu-
pent Athènes.

1834 - Le parlement britannique
est en grande partie détruit par un
incendie.

1815 - Napoléon arrive en exil à
Sainte-Hélène.

1793 - La reine Marie-Antoinette
est guillotinée.

Ils sont nés un 16 octobre : le
physicien et chimiste anglais Henry
Cavendish (1731-1810). l'homme
d'Etat israélien David Ben Gourion
(1886-1974). (AP)

C'est arrivé demain

L'importance de la j ustice administrative

ASSEMBLÉE.- Pour la première fois à Neuchâtel.
(Avipress - P. Treuthardt)

Les juges administratifs suisses ont
siégé hier matin au château de Neu-
châtel sous la présidence de
M.Piermarco Zen-Rul f inen.  A cette
occasion, le président du Trihunal ad-
ministrat i f  du canton de Neuchâtel a
souhaité que l' ancien juge fédéral neu-
châtelois André Grisel soit porté can-
didat au prix Waltcr Hug. décerné par
les juristes.

DES THÈMES ACTUELS

La rencontre , qui se déroulait pour
la première fois à Neuchâtel. a été
marquée par deux conférences portant
sur des sujets actuels , illustrée d'exem-
p les concrets et de commentaires per-
sonnels reflétant les expériences des
orateurs. M.Phil ippe Bois , professeur
de droit à l 'Université de Neuchâtel . a
traité de façon mag istrale une question
qu 'il connaît fort bien : «La cessation
des rapports de service dans la fonc-
tion publique» . Il a relevé les différents
contrats ou conventions qui régissent
l' engagement de fonctionnaires et
d' auxiliaires.  Les droits sont différents
d' après l#' statut de chacun: engage-
ment sur la base du droit privé soumis
au code d' obligations , engagement
soumis au droit administratif ou enco-
re sous la base d' un acte unilatéral ,
lors de l' essai , par exemp le , à des con-
ditions moins favorables.

Certes, l'idéal est l' engagement pour
une durée indéterminée où la seule
possibilité de licenciement est le «juste
motif» . Mais en cas de liti ge, la déci-
sion n 'est pas simple. Il arrive souvent
que cantons et communes se renvoient
mutuellement la balle. Le Conseil fédé-
ral va proposer un changement du ré-
gime du droit privé pour permettre au
juge de statuer sur les cas de licencie-
ments abusifs. En fait , la question pri-
mordiale est de permettre au fonction-
naire licencié de sortir de la voie admi-
nistrative pour avoir la possibilité de
s'adresser à une autorité de recours
pour défendre ses intérêts s'il se sent
lésé. On aura l' occasion de revenir sur

cet expose qui intéresse , outre les juns
tes et les autorités, l' ensemble des l'ont
tionnaires et le lame publie.

LA NAISSANCE
D'UN NOUVEL ÉTAT

Les professeurs Biaise Knapp. spé-
cialiste de droit adminis trat i f , de l 'Uni-
versité de- Genève , el Claude Jeanre-
naud, de l 'Université de Neuchâtel , de-
vaient ensuite se «par tager»  un autre
sujet d' actualité brû lan te :  «Succession
d 'E ta t :  l' exemp le Berne-Jura ».

Il s'agissait de démontrer , de maniè-
re vivante et illustrée, comment un
Etat cantonal se met en p lace dans un
Etat fédéral. La naissance du canton
du Jura n 'a pas été une affaire uni que-
ment polit ique demandant une série de
plébiscites et exi geant une concertation
polit ique souvent ardue. Il a fal lu or-
ganiser l' administrat ion ,  mettre en p la-
ce les structures du nouvel Etat , se
pencher sur les relations avec le canton
de Berne et le partage des biens , tenir
compte de la volonté politi que des
communes limitrophes , adopter une
constitution et en modifier une autre.
Bref , les deux orateurs ont élevé le
débat purement juridi que en lui don-
nant une dimension à la fois humaine
et historique.

Au terme de la rencontre , les 41)
partici pants se sont rendus à l'hôtel de
ville où ils furent accueillis par
M. André Buhler , président du Conseil
communal.  Puis, le banquet officiel se
déroula au château de Boudry. où le
conseiller d'Etat Pierre Duboiv chef
du département de justice , salua les
hôtes de Neuchâtel et releva les excel-
lents rapports qui se sont noués dans le
canton entre le gouvernement et le tri-
bunal administrat if .

Certes , le soleil a boude la réunion ,
mais les juges administrat i fs  suisses ont
profité de cette journée de travail et de
détente pour échanger des expériences
précieuses et se convaincre davantage
de l'importance de leur mission.

J.P.

SAMEDI
Cabaret du Pommier : 20 h 30, récital de la

chanteuse Monique Rossé.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz , naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 1 7 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

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

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

Galerie Ditesheim: Gérard de Palézieux -
peintures, aquarelles, dessins et gravures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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. -

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 ans. 3mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Mon curé chez les
Thaïlandaises. 16 ans. 1 7 h 30. 23 h.
Sexe chaud. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans
2mc semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Flashdance. 12 ans
3"'c semaine. 17 h 30, Little Big Man ou
les extravagantes aventures d'un visage
pâle. 16 ans.

Palace: 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Attention!
Une femme peut en cacher une autre.
14 ans. 3""' semaine.

Arcades: 15 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, Zelig.
12 ans. 3™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Steel

Band - Berner Oel Gesellschaft. Calypso.

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

che). L'Escale , Frisbee (fermé le lundi).

DANCINGS Ousqu '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 domici le: Centrale d' appels ,

tel 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et |Ours 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: K. Kreis - Place Pury.
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 S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Irène Reymond,

collages (1955-1983),

BEVAIX
Arts anciens: Albert Schmidt , peintures et

aquarelles. Berthe Schmidt-Allard , émaux.

BOUDRY
Salle de spectacles (10r étage: Humbert

Martinet, dessins et peintures.

COLOMBIER
Demeure .du Pontet: Pierre Kuenzi, peintre.
A Cottendart: Journée « Portes ouvertes» au

Refuge.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dubuffet . dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures» , six

graveurs-imagiers.
LE LANDERON

En Ville : 9m" Marche du Bon Pain.
Hôtel-de-Ville: 15 h - 17 h: Salon des mé-

decins suisses , peintures, aquarelles. Spec-
tacle audiovisuel (deux fois).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Peintures et

sculptures internationaux.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Plaisir par-

tout; 20 h 30, Le camion de la mort.
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon.

peintre.

DIMANCHE
Collégiale: 16 h 30, Concert par S. Ducom-

mun, orgue et F. Rapin, clarinette.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 1 2 h ; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 h.

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

Galerie du Faubourg : Michel Lucotte -
aqua'elles et pastels.

CINÉMAS. -

Rex: 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45. Tonnerre de
feu. 14 ans. 3m'' semaine.

Studio: 15 h. 21 h, Mon curé chez les
Thaïlandaises. 16 ans 1 7 h 30, 23 h.
Sexe chaud. 20 ans.

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

21™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Flashdance. 12 ans.

3me semaine. 17 h 30, Little Big Man ou
les extravagantes aventures d'un visage
pâle. 1 6 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Attention !
Une femme peut en cacher une autre.
14 ans. 3mo semaine.

Arcades : 15 h, 1 7 h 1 5. 20 h 30. Zelig.
12 ans. 3mc 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. 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 : K. Kreis - Place Pury.
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 S.
Marx , Cortaillod, tél . 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry.
Colombier , Cortaillod, Rochefort.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Irène Reymond,
collages (1955-1983),

BEVAIX
Arts anciens: Albert Schmidt , peintures et

aquarelles. Berthe Schmidt-Allard . émaux .
BOUDRY

Salle de spectacles (1or étage : Humbert
Martinet, dessins et peintures.

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi, peintre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet , dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures» , six

graveurs-imagiers.
LE LANDERON

En Ville : 9™ Marche du Bon Pain.
Hôtel-de-Vil le: 15 h - 17 h: Salon des mé-

decins suisses , peintures , aquarelles. Spec-
tacle audiovisuel (deux fois).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30.

Plaisir partout
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon.

peintre

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dimanche 16 octobre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

1ER CONCERT
Frédéric Rapin, clarinettiste

Samuel Ducommun, organiste
ENTRÉE LIBRE Collecte

152044-176

Marché I
des coupons 1

de tapis I
Portes-Rouges

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

154753-176 H

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Samedi 15 octobre à 20 heures
Restaurant du Lion d'Or à Boudry

MATCH AU LOTO
22 tours, abonnement 1 2 fr.

superbes quines.

Se recommande :
La Pétanque «Le Pont». 154455.176

*5* 0\e

NEUCHÂTEL

Au guidon d'une moto. M. P. F., de Pe-
seux , circulait jeudi à 22 h 30 sur la route
de Neuchâtel à Peseux , en direction est , à
vive allure. A la hauteur du chemin des
Carrels sud, il a entrepris le dépassement de
la voiture conduite par M. A. D. C, de Neu-
châtel , qui se trouvait en ordre de présélec-
tion pour tourner à gauche. Au cours de
cette manœuvre, une collision se produisit
entre les deux véhicules. A la suite de ce
choc, le motoycliste heurta la barrière sise
au nord de la rue des Draizes avant de
tomber. Pas de blessé, des dégâts.

ROCHEFORT

L'une dans l'autre
Vendredi à 10 h 15, Ml,u M. S., de Wa-

bern (BE), circulait en voiture sur la route
de Rochefort à Fretereules. Dans un tour-
nant à droite, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, sa machine a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision avec le
camion conduit par M. E. C, de Noiraigue,
qui circulait normalement en sens inverse.
Derrière l'auto de M. S. suivait la voiture
conduite par M. A. M., de Neuchâtel. Sur-
pris par le premier choc , celui-ci n'a pas pu
s'arrêter derrière le véhicule de M. S. Les
dégâts sont importants.

COLOMBIER

Recherche de témoins
L'accident de jeudi soir , à Colombier, qui

a entraîné la mort de M. Paul Lefort . de
Cressier , reste pour l'instant inexpliqué. La
gendarmerie de Boudry (038/42 10 21)
demande aux témoins éventuels de prendre
contact avec elle. M. Lefort avait perdu le
contrôle de sa voiture, vers 19 h 30, à l'in-
tersection des rues du Vieux-Moulin et de
la Côte, alors qu'il circulait rue Saint-Etien-
ne.

Collision

Aujourd'hui de 16 h à 19 heures

Vernissage PALÉZIEUX
Galerie DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 57 00. 155873176

•  ̂ SILVANO V
— £^ÉW$Ê&^-^~~' l_ J- ¦"" Il

*" ' «S? 1 IV1 na —«_ m
y membre de l'ÉQUIPE SUISSE

' â̂-TTT) Samedi 15 octobre

^̂ feÉp S tttJT l J à Colombier lnrr  ̂ •**J**" +- \* de 10 h à 12 heures 1

\ v^____-rrMKiiTTTYPr à Neuchâtel j  \
v V "W< W-Z lOC/JL U de 14 h à 17 heures J 1SN fT ¦_ rO

JE m\
Musée de Payerne (Abbatiale)

Aujourd'hui à 16 heures

Vernissage-exposition
COLLIARD

du 15 octobre au 13 novembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Dimanche dès 10 h 30.
^m 152U8.I7B MT

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE FÉMININE

Concours par équipes
aujourd'hui 15 h, niveaux 2 et 3

20 h, niveaux 4 et 5
demain 9 h, niveau 1.

Collège du Mail, Neuchâtel.
155903-176

Suzanne PELLATON
aquarelles, gravures

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

154666-176

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



Vers un second tour pour les Etats
J22J2§^̂ ||JU 

Les 
élections fédérales 

des 
22 et 23 octobre

Régies par le droit cantonal , les élec-
tions au Conseil des Etats ne se dérou-
lent pas en même temps dans tous les
cantons. Les 22 et 23 octobre , 37 sièges
seront repourvus - 73 candidats dont 11
femmes - alors que ceux d'Obwald,
Nidwald, Glaris , Zoug, Appenzell Rho-
des Intérieures et Grisons l'ont déjà été
en 1982 ou au printemps. A l'exception
du Jura, ces élections auront lieu selon
le système majoritaire.

Actuellement la Chambre des cantons
est formée de 18 démocrates-chrétiens
( + 1), 11 radicaux (-4), 9 socialistes
(+4), 5 représentants de l'Union démo-
cratique du centre et 3 libéraux ( + 2). En
1979, les socialistes avaient pratique-
ment doublé leur effectif au détriment
des radicaux alors que les libéraux réus-
sissaient une remarquable campagne.

UNE FAMEUSE BATAILLE

Dans le canton de Neuchâtel , c 'est en
1971 que l'actuel président de la Confé-
dération , M. Pierre Aubert , avait réussi à
mettre fin, au détriment de la droite, à la
traditionnelle représentation radicale-li-
bérale. Sept ans plus tard, nommé con-
seiller fédéral , il était remplacé par son
coreligionnaire René Meylan.

En 1 979, c 'était au tour du parti radical
de perdre son siège au profit du libéral
Jean-François Aubert après une dure
campagne électorale et une bataille sans
merci au sein de la coalition centre-droi-
te lors du second tour de scrutin.

On connaît les conséquences de cette
lutte fratricide: radicaux et libéraux ont
rompu leur alliance pour les élections

fédérales de cette année. Pas d'apparen-
tement pour le National , pas de liste
commune pour les Etats.

DES FAVORIS , MAIS...

Les deux élus de 1979, le socialiste
René Meylan, ancien conseiller d'Etat, et
le libéral Jean-François Aubert , profes-
seur et ancien conseiller national , se re-
présentent alors que les radicaux propo-
sent leur ancien président cantonal Mau-
rice Favre et les popistes le conseiller
communal loclois Frédéric Blaser.

Si les deux conseillers aux Etats sor-
tants sont largement favoris , ils ne pour-
ront vraisemblablement pas éviter un se-
cond tour car M. Maurice Favre avec son
«scénario 2035» sera un rude adversaire.

Il pourra compter sur de nombreuses
voix aussi bien à gauche qu'à droite. Ce
non-conformiste compte en effet bien
des amis chez les socialistes alors que les
libéraux le soutiennent. Par contre ,
M. Meylan ne devrait guère trouver d'ap-
pui à l'extrême-gauche pas plus que
M. Aubert chez les radicaux.

QUELLE PARTICIPATION ?

Combien seront-ils les Neuchâtelois à
se déplacer les 22 et 23 octobre pour

élire leurs représentants à Berne? Ils
étaient à peine 47% en 1971, 46% en
1 975 et un peu plus de 43% en 1 979. La
baisse est régulière , et partout en Suisse
on s'attend à un nouveau recul. Les par-
tis politiques n'ont, semble-t-il , pas la
cote auprès du grand public. C'est du
moins ce qu'a révélé une enquête visant
à déterminer le rapprochement ou l'éloi-
gnement des Suisses d'avec leurs institu-
tions.

Le mal n'est pas d'aujourd'hui . Il y a
quelques années déjà , un conseiller na-
tional avait affirmé que «nos élections
n'étaient pas assez attractives et man-
quaient de rivalité».

Et pourtant , avec 7 listes et 34 candi-
dats pour les 5 sièges du National , 4
listes et 4 candidats pour les deux sièges
des Etats , les Neuchâteloises et les Neu-
châtelois ont un large choix qui va de la
droite à l'extrême-gauche. Ils auraient
donc tort de bouder les urnes, d'autant
plus que notre canton , particulièrement
touché par la crise , doit être défendu
avec vigueur dans la Ville fédérale. On
serait donc en droit d'espérer un réveil
civique.

Les élus que le peuple aura choisis au
soir du 23 octobre auront besoin de se
sentir soutenus, car leur tâche à Berne ne
sera vraiment pas facile.

Jean MORY

Microtechnique : importante fusion décidée
. . . . . . .  

Cette fois-ci , c'est fait: les trois grands
centres de recherche installés à Neuchâ-
tel unissent leurs efforts et ont décidé de
faire fusionner leurs laboratoires. C'est
sous la nouvelle raison sociale Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que SA - Recherche et développement
(CSEM) que la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM), le
Centre électronique horloger SA (CÊH)
et le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) sont appelés à re-
prendre l'ensemble de leurs activités de
recherches et développements, et ceci
dès le 1" janvier 1984.

Afin de promouvoir le développement
industriel en microtechnique, la société
se déclare ouverte à l'ensemble de l'in-
dustrie. Elle réalisera sur mandat de ses
membres et de tiers des travaux de re-
cherche et de développement.

Il appartiendra en outre au nouveau
centre, en collaboration avec la FSRM ,
d'accueillir du personnel en voie de for-
mation , de contribuer à l'enseignement
supérieur et à la formation continue en
associant à ses activités les hautes éco-
les.

La FSRM conserve ses fonctions ac-

tuelles. Elle assure notamment une coor-
dination de la recherche avec les hautes
écoles et d'autres centres de recherche
en Suisse et à l'étranger.

Interrogé au sujet de cette fusion,
M. Yann Richter , directeur-général du
LSRH et membre du comité directeur
heptacéphale du nouveau centre , précise
que les localisations actuelles des trois
centres ne seront que peu modifiées.

DYNAMISER

- Nous espérons avec cette fusion dy-
namiser les recherches entreprises par les
trois instituts. Nous souhaitons aussi
susciter un meilleur appoint de la part de
la Confédération pour le subventionne-
ment de nos recherches , explique
M. Richter. Pour sa part , le LSRH pour-
suivra ses activités et désire demeurer un
lieu de rencontre des différents secteurs
de la production horlogère.

Le CSEM sera dirigé par un comité de
sept membres. Y seront représentés la
FSRM (son président , M.Alfred Hart-
mann, également président du nouveau
comité), les Ecoles polytechniques fédé-
rales (leur président, M.Maurice Cosan-

dey, vice-président du comité), l'Etat
(M.Jean Cavadini), le LSRH (M.Yann
Richter), le CEH (son président , M.René
Lecoultre), et la grande industrie: Landis
& Gyr (son directeur technique,
M.Vonarburg, secrétaire du comité) et
Hasler (M.Jeschko).

PREMIÈRE RÉACTION OFFICIELLE

- La fusion de ces instituts de recher-
ches constitue un événement très impor-
tant pour Neuchâtel. Elle renforcera la
position internationale de Neuchâtel
dans le domaine de la recherche en mi-
crotechnique et en électronique...

M. Francis Sermet , délégué aux ques-
tions économiques , ne dissimulait pas,
hier après-midi , la satisfaction des autori-
tés cantonales.

En effet , la fusion était souhaitée à la
fois par la Confédération et par l'Etat.
Dès sa création, l'objectif de la FSRM
était de coordonner l'ensemble des acti-
vités de recherches dans le canton. Mais
à l'époque, on ne savait pas encore sous
quelle forme cette fusion se réaliserait.
C'est décidé !

Récemment , relève M. Sermet , toutes

les parties intéressées ont décidé de créer
le CSEM , société qui reprendra ou plutôt
poursuivra et développera toutes les acti-
vités de recherches de la FSRM, du
LSRH et du CEH.

UN SEUL PARTENAIRE

- Le Conseil d'Etat a toujours désiré
que tous les industriels qui aspirent à
confier des mandats de recherches ou
s'installer dans le canton puissent frap-
per à une seule porte et traiter avec un
seul partenaire...

La fusion incitera la Confédération , qui
est déjà représentée au sein de la FSRM
par le biais des écoles polytechniques, à
se prononcer plus rapidement sur une
demande d'aide financière en suspens
qui permettra de couvrir une partie des
frais d'exploitation de ces instituts.

Les avantages sont indéniables. Neu-
châtel va disposer d'un centre de recher-
ches en microtechnique et en microélec-
tronique comparable à ceux qui existent
dans les grands pays industriels. Désor-
mais, les entreprises neuchâteloises bé-
néficieront sur place de la présence du
CSEM pour développer de nouveaux
produits compétitifs de haute qualité. En-
fin , conclut le délégué aux questions
économiques, on espère que le CSEM
encouragera dans toute la région de
nouvelles vocations industrielles.

L'arbre cache la forêt. On a tendance à
mettre l'accent sur la fermeture d'entre-
prises ou les licenciements au lieu de voir
les nouvelles activités économiques qui
se développement , discrètement , mais ef-
ficacement , dans le canton, créant des
emplois et annonçant la promesse d'un
nouveau départ. A l'ère de la civilisation
électronique, qui touche l'ensemble de
l'industrie et n'épargne même pas le do-
maine privé et les loisirs , il fallait se déci-
der à prendre le train en marche.

CAPITALE

Neuchâtel est en passe de devenir la
capitale suisse de l'électroni que grâce
justement à la présence de ces instituts
de recherches , de l'Université et d'écoles
professionnelles et techniques qui sont
et seront un réservoir de matière grise.

Oui, la fusion annoncée et tellement
souhaitée représente un événement im-
portant pour tous les Neuchâtelois.

B. W./J. P.

Le symposium de Neuchâtel fera date
Mécanismes et tribolog ie dans les techniques de l'espace

- C'était une gageure pour le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH) d'organiser le premier sympo-
sium européen consacré aux mécanis-
mes et à la tribologie (science des
frottements) dans les techniques de
l'espace.

Pourtant M.Yann Richter , prèsi-
dent-directeur-général du LSRH et
auteur de cette remarque, est satisfait
après trois jours de congrès. Une cen-
taine de participants venus non seule-
ment d'Europe, mais aussi des Etats-
Unis et d'Afrique du Sud, tous cher-
cheurs spécialisés en technologie spa-
tiale, ont passé trois jours à Neuchâtel
pour faire le point sur l' avancement de
leurs recherches et comparer leurs te-
chniques, dans la mesure bien sûr où
ces chercheurs ne désiraient pas con-
server jalousement les petits secrets de
leurs travaux.

DE LA MONTRE À L'ESPACE

Il peut à priori paraître curieux qu'un
laboratoire initialement spécialisé dans
la recherche horlogère soit amené à
accueilli un tel symposium. A ce sujet .

SYMPOSIUM SPATIAL.- Les chercheurs lors d'une conférence. A droite
M. Yann Richter, président-directeur général du LSRH.

(Avipress-P. Treuthardt;

M.Hans-E. Hintermann, directeur de la
recherche au LSRH , rappelle que, si le
laboratoire est parti de la boîte de
montre, il n'en a pas moins évolué très
vite vers les métaux résistants :

- Les recherches se sont orientées
vers de meilleures solutions pour l'ou-
tillage, explique-t-il. Nous avons tra-
vaillé sur des aciers revêtus plus résis-
tants , et par là-même sur les frotte-
ments, l'usure, la corrosion, la pres-
sion, les hautes et basses températu-
res. Nous avons alors trouvé des ap-
plications de nos recherches dans
l'aviation. Puis des matériaux mis au
point par le LSRH ont été utilisés dans
l'espace.

BEAU COUP POUR FLEURIER

Selon M.Jean-Jacques Capart , de
l'Agence spatiale européenne (ASE)
initiatrice du symposium avec l'Asso-
ciation suisse pour les techniques spa-
tiales (ASTS), l'industrie spatiale hel-
vétique a vu une montée en flèche
dans le domaine des mécanismes ,
ceux qui font tourner les panneaux
solaires entre autres. Plusieurs entre-

prises se sont ainsi développées, Con-
traves ou encore Mecanex. Sans ou-
blier Etel SA, à Fleurier , qui a décroché
un beau contrat auprès de l'ASE mal-
gré une très forte concurrence. Il s'agit
de moteurs à courant continu sans
contact , envisagés pour la robotique
spatiale.

Alors qu'il y a déjà eu 17 conféren-
ces aux Etats-Unis , le symposium de
Neuchâtel du 12 au 14 octobre a été
le premier en Europe:

- Cette conférence est devenue né-
cessaire par le développement de la
recherche spatiale en Europe, explique
M.Capart. Nous ressentons , au terme
de ces trois jours qui ont permis de
bonnes comparaisons entre les tra-
vaux pratiques abordés, le besoin de
rééditer de tels symposiums. Ainsi
Neuchâtel fera figure de pionnier pour
la postérité dans l'histoire des méca-
nismes spatiaux.

AVANCE EUROPÉENNE

Pour M.A.J. Louvière, représentant
de la NASA, le symposium a été posi-
tif , car il a prouvé que les tribologues
européens ont une légère avance sur
leurs équivalents américains. Selon
M.J. M. Standing, de la société British
Aerospace, ce sont surtout des idées
qui se sont dégagées, mais un tel sym-
posium est une nécessité.

Les thèmes étudiés par les cher-
cheurs réunis à Neuchâtel allaient des
panneaux solaires aux palliers magné-
tiques et roues à réaction , en passant
par les mécanismes en général, la tri-
bologie à proprement parler et les mé-
thodes de contrôle.

Et en guise d'anecdote, M.Yann Ri-
chter se plaît à raconter la visite des
automates Jaquet-Droz au Musée
d'histoire:

- Il est amusant de relever que des
chercheurs spécialisés en technologie
spatiale avancée aient été impressio-
nés par les automates de Jaquet-Droz
au point de s'agenouiller devant eux
pour les admirer.

Après tout . Jaquet-Droz , c'était
bien la robotique et la tribologie du
XVIIIe siècle. Lui aussi a fait date.

B. W.

Le chômage en septembre
A la fin du mois de septembre, le nom-

bre de chômeurs complets dans le canton
s'élevait à 1997 personnes; celui des chô-
meurs partiels à 2993. Ce qui représente,
par rapport au mois précèdent, une aug-
mentation de 83 personnes pour te premier
groupe, et 134 pour le second.

Ce sont toujours ' les femmes qui se
voient les plus touchées (1105 chômeuses
complètes à la fin de septembre). Leur
nombre augmente d'ailleurs dans des pro-
portions plus élevées que chez les hommes.

Certains groupes de professions laissent
apparaître des tendances plus ou moins
marquées. C'est ainsi que dans l'industrie
des métaux et des machines, le mois de
septembre a vu une diminution de 20 chô-
meurs complets (sur un total de 320 sans-
fmploi). Dans le groupe administration-
bureau, en revanche, on a enregistré une
nette augmentation de 34 chômeurs com-
plets (331 au total). Ils étaient 21 de plus
dans le groupe hôtels, restaurants, écono-
mie domestique (110 au total), 6 dans la
promotion de la vente (123 au total) et
enfin 4 dans l'enseignement et l'éducation
(43 au total).

Par rapport à l'année dernière, le nom-
bre de chômeurs complets a augmenté de
706 personnes (1997 contre 1291), et celui
des chômeurs partiels diminué de 1032 per-
sonnes (2993 contre 4025). Les chiffres
sont fournis par l'Office cantonal du tra-
vail.

M. Willy
HUMBERT
Socialiste

NOM: HUMBERT
PRÉNOM: Willy
ÂGE: 58 ans
DOMICILE: Le Locle
ÉTUDES, TITRES : Technicum

neuchâtelois.
CARRIÈRE PROFESSIONNEL-

LE: Mécanicien sur étampes depuis
36 ans.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Con-
seiller général du Locle et président
du groupe socialiste. Député au
Grand conseil.

ACTIVITES MILITAIRES : -
ACTIVITÉS SOCIALES : Prési-

dent de la section FTMH du Locle ,
du Cartel syndical du Locle et de la
commission du Technicum neuchâte-
lois, section du Locle. Vice-président
de la caisse maladie «Le Progrès».
Juge-travailleur au Tribunal des pru-
d'hommes du district du Locle.

RÉPONSE: Oui , j'estime qu'il est
temps que la Suisse entre à l'ONU.
Faisant partie depuis de nombreuses
années d'organisations qui lui sont
rattachées , dont certaines ont leur
siège en Suisse, il est normal que
notre pays devienne membre à part
entière.

Que l'ONU ne réponde pas aux
espoirs mis en elle quant à la défense
de la paix dans le monde, à la défen-
se des droits de l'homme, à une meil-
leure répartition des biens entre les
peuples est parfaitement exact. Mais
elle a certaines excuses , en particulier
sa jeunesse; une quarantaine d'an-
nées d'existence , s'est peu pour ame-
ner les peuples à s'entendre et à ré-
gler leurs problèmes pacifiquement.
Il faut se rappeler qu'il a fallu près de
700 ans au peuple suisse pour édifier
la Suisse d'aujourd'hui. L'adhésion
de la Suisse à l'ONU doit être consi-
dérée comme un acte d'espérance.

(Réd. - Nous suggérons à nos
lecteurs de découper et de conser-
ver ces réponses. Le moment venu,
avant les élections, ils pourront
mieux confronter les opinions.)

La chancellerie d'Etat communique:
«Consulté par le département fédéral des transports , des

communications et de l'énergie , le Conseil d'Etat neuchâte-
lois vient de prendre position sur le problème des nouvelles
transversales ferroviaires des chemins de fer fédéraux.

»De l'avis du gouvernement de notre canton, il faut en
premier lieu s'interroger sur le rôle à attribuer aux CFF, sut
leur raison d'être, sur les moyens financiers, dont ils pourront
disposer et sur le développement raisonnable de leur réseau.

«Construit au siècle dernier , le réseau de notre grande régie
nationale doit s'adapter aux exigences nombreuses de notre
temps pour jouer un rôle important dans la conception suisse
des transports. Son développement raisonnable est souhaite
dans son principe.

»Le projet présenté est toutefois négatif au moins sur deux
points:

»a) il manque de souplesse car il forme un tout à réaliser
par étapes , mais selon des modalités déj à déterminées. On
pourrait plutôt imaginer une diversification fondée à la fois
sur le besoin et sur l'équilibre des régions»

»b) il donne l'impression que l'on cherche à faire entrer
dans les faits certaines thèses de la conception globale suisse
des transports (CGST) avant que celle-ci soit adopté dans sa
totalité. Or , un des principes fondamentaux de la CGST,
comme d'ailleurs de la loi fédérale sur l'aménagement du
territo ire, est l'égalisation des chances entre les différentes
régions du pays. Le projet, lui, va à l'inverse de ce principe
puisqu'il accentue la croissance des centres déjà fortement
développés.

»A ce propos, le rapport des experts est d'une clarté exem-
plaire. Les nouvelles transversales ferroviaires , disent-ils , ne
peuvent pas devenir un instrument propre à réduire les dispa-
rités existantes entre les régions fortement urbanisées du
Plateau et les régions périphériques. Entre les grands princi-
pes de la CGST et les faits, il y a donc, de l'avis de l'exécutif
neuchâtelois, un abîme.

«L'idée de base, visant à améliorer la compétitivité du rail
pour les transports à grande distance des personnes et des
marchandises en vue de reconquérir une partie du trafic qui
emprunte aujourd'hui la route, paraît irréaliste au Conseil
d'Etat neuchâtelois. En effet, il est peu probable que la clien-
tèle supplémentaire attirée par ces nouvelles transversales
puisse soulager suffisamment le réseau routier pour éviter son

élarg issement ou son doublement. Le gouvernement neuchâ-
telois estime qu'il faut poursuivre une recherche tendant à la
complémentarité entre le rail et la route. Si le transport à
grande distance doit sans doute être amélioré quant à la
vitesse et au confort, il n'y a pas à se leurrer. La Suisse est
petite et les distances y sont faibles. Il serait souhaitable, en
revanche, d'améliorer les liaisons internationales.

«Les priorités découlant de ce qui précède sont les suivan-
tes , pour le canton de Neuchâtel:

Chemin de fer
0 «achèvement en première urgence du doublement des

voies ferroviaires entre Onnens et Gorgier-Saint-Aubin avec
une géométrie des voies permettant d'accélérer la vitesse des
trains voyageurs;
0 »passage de trains Intercity Genève - Romanshorn par

le Pied du Jura;
# «solution du cas de Gléresse au point de vue CFF;
# «achèvement de la réalisation du raccordement CFF de

Genève-Cornavin à l'aéroport de Cointrin.
Routes
# «incorporation de la T10 dans le réseau des routes

nationales entre Chiètres ou Loewenberg et Thielle et réalisa-
tion de cette liaison en première urgence;
0 «construction d' un tunnel sous La Vue-des-Alpes;
# «construction de l' autoroute N 5 entre Areuse et

Grandson ;
# «construction de la N 5 de Soleure à Bienne.
«le gouvernement neuchâtelois propose donc de revoir ce

projet des nouvelles transversales ferroviaires des chemins de
fer fédéraux et de rechercher une nouvelle conception des
transports par voie ferrée plus générale et plus profitable à
l'ensemble du pays.

«Il conclut par une question et une affirmation :
»Faut-il que les chemins de fer fédéraux soient à l'origine

d'une aggravation des disparités de tous ordres qui existent
aujourd 'hui entre les différentes régions du pays, à l'heure où
la CGST et la loi sur l'aménagement du territoire tentent de
jeter des idées en vue d'un développement plus harmonieux
de l 'ensemble de notre pays ? Nous ne pouvons l'admettre.»

(Réd. - Nous reviendrons, quant à nous, sur cette ferme
prise de position qui, sur la plupart des points, correspond
aux vœux de la population du canton.)

NOM: BARONI
PRÉNOM: Bernard
ÂGE: 45 ans
DOMICILE: Colombier
ÉTUDES, TITRES : Ecoles primai-

re à Colombier , secondaire à Neuchâ-
tel, Gymnase cantonal à Neuchâtel.
Ecole Polytechnique fédérale à Zu-
rich. Ingénieur électricien diplômé
EPFZ.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE : Chef de service technique, fondé
de pouvoir.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Dé-
puté, président du Conseil communal
à Colombier

ACTIVITES MILITAIRES : aucu-
ne

ACTIVITÉS SOCIALES : membre
de la commission de surveillance des
Centres ASI.

RÉPONSE: En fait le rôle primor-
dial d'une telle organisation est de
préserver la paix dans le monde, de
venir au secours des plus faibles et
d'aplanir les différends entre Etats.
Jusqu'à maintenant l'ONU n'a dé-
montré que son impuissance face à
des problèmes cruciaux , Afg hanis-
tan, Chili, Viêt-nam , Cambodge, Ar-
gentine, entre autres.

L'adhésion de la Suisse à l'ONU
aurait comme conséquence que nous
devrions également appliquer des
décisions prises par une majorité de
pays dont le régime politique ou la
situation économique ne sont pas
semblables aux nôtres et par consé-
quent pourraient diverger de notre
politique de neutralité en particulier
sur des problèmes tels que ceux déjà
cités.

Notre position et notre politique de
neutralité active ont déjà démontré
que nous pouvons nous engager
d'une manière plus efficace en tant
qu'Etat neutre exempt de toute con-
trainte. Notre respectabilité n'en est
que renforcée et le respect nous est
acquis.

Ceci dit succinctement , je ne suis
pas favorable pour l'instant à envisa-
ger l'adhésion de notre pays à l'ONU.

M. Bernard
BARONI
Radical

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.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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La famille de

Madame

Ange-Marie RAPAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , octobre I983. 152104 179

Le FC Le Landeron et sa section
juniors ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André MONNEY
papa de Florian et Patrick , membres
juniors. 155745-178

t
Madame Paul Lefort-Ruedin et ses

enfants , à Cressier;
Madame Louisette Lefort , à Saint-

Brevin/France ;
Monsieur et Madame Marcel Lefort

et leurs enfants, à Saint-Georges/
France;

Monsieur et Madame Jean Ruedin , à
Cressier;

M o n s i e u r  M a r t i n  R u e d i n , à
Champagne/VD;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W erne r
Hensler-Ruedin et leurs enfants , à
Euthal/ SZ ;

Monsieur et Madame Jean-Christian
Ruedin , à Cressier;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de . faire part du décès

de
Monsieur

Paul LEFORT
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 48mc année, des suites d' un accident.

2088 Cressier , le 13 octobre 1983.
(Saint-Martin 16)

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur , ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14:13

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Cressier , samedi 15
octobre , à 10 heures et suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des
Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
154491-178

La boulangerie-pâtisserie Cormin-
boeuf, Le Landeron, et son personnel ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André MONNEY
époux de Madame Thérèse Monney,
leur estimée employée et collègue.

156001-178

Maria et Ri no
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

David
14 octobre 1983

Giuseppina et Angelo RUGGIERO

Maternité Tufière 7
Pourtalès 2088 Cressier

26984-177

John et Polly
NEWMAN ont la grande j o ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Robert-James
le 12 octobre 1983

Maternité Golf- Club de Voëns
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

154489-177

Joëlle est heureuse
d'annoncer la naissance de

Annina
14 octobre 1983

Régula et Pierre MUHLEMANN-BECK

Petit-Berne 6 BP 39
2035 Corcelles Ziguinchor, Sénégal

Maternité de Pourtalès
152113-177

H______________________^__H____
Le don de Dieu , c'est la vie

éternelle ,
par Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 6:  23

Monsieur Charles Jeanneret , ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Charles Etter
et leurs enfants ,

Madame et M o n s i e u r  Pierre
Schulé , à Bôle,

Jean-Phili ppe et Daniel Etter ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Jeanneret , à Colombier et leurs enfants ,
Monsieur Patrick Jeanneret
et sa f i ancée  M a d e m o i s e l l e

Christine Grillon , à Cortaillod ,
Pierre-André et Louis Jeanneret , à

Colombier;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Molleyres et leurs enfants,
Monsieur Pierre-Alain Molleyres et

son amie Sylvie Rumo ,
Olivier Molleyres ;

Les descendants de feu Charles
Gattolliat;

Les descendants de feu Charles
Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles JEANNERET
née Ida Gattolliat

leur très chère et regrettée épouse ,
maman, grand-maman, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79'™
année, après une longue maladie.

2205 Montmollin , le 14 octobre 1983.
(La Rochette)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps.46:2.

L'enseve l i s semen t  aura  l ieu  à
Coffrane, lundi 17 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mor tua i re : hôp i t a l  de

Landeyeux.

Veuillez penser au Service d'aide
familiale du Val-de-Ruz,

CCP 20-5557
et au Service des soins

à domicile, CCP 20-697

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
155922-178

Repose en paix.

Madame E d i t h  Boss -Prah in , à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges BOSS

leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 18mc année.

2006 Neuchâtel . le 11 octobre 1983.
(Carrels 18)

Selon le vœu du défunt , l' incinération
a eu lieu dans la p lus stricte in t imi té .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
155601-178

Un ensemble saisissant de promesses

r __ .

Six jeunes graveurs français à la galerie 2016

Ils entrent en gravure comme on entrait
en reli gion , délaissant tout pour se consacrer
entièrement à cette technique difficile et exi-
geante. Comme beaucoup de graveurs fran-
çais de leur génération , ils s'avouent forte-
ment impressionnés par les travaux de Phili-
pe Mohlitz ou Jean-Pierre Welly, au début
des années 70. C'est là qu 'ils ont découvert
les possibilités réelles d'un art considéré gé-
néralement comme marg inal. La galerie

Communiqué

La Suisse italienne :
un patrimoine menacé

La symbiose équilibrée de quatre langues
et cultures est en passe d'être rompue en
Suisse. Déjà , la survie du rhéto-roman appa-
raît de plus en plus incertaine. L'italien , lan-
gue culturelle du Tessin et de trois vallées
grisonnes , connaît une situation qui , sans être
aussi grave , insp ire de sérieuses inquiétudes.
Le professeur Giovanni Orelli , ensei gnant et
écrivain , de Lugano , viendra faire le point de
cette situation , invité par «Pro Ticino» et la
société Dante Ali ghieri. Ce sera , en même
temps , l' occasion pour les Neuchâtelois de
découvrir auteurs et œuvres helvétiques d'ex-
pression italienne , trop souvent méconnus.
Mercredi à 20h 15 à l'Aula de l'Université.

2016, à Hauterive , donne à voir ce mois les
oeuvres de 6 jeunes artistes (âgés de 30 à
43 ans), qu 'elle a voulus représentatifs de ce
qu 'on pourrait appeler la «jeune gravure
française ». L'ensemble est absolument sai-
sissant , tant il est rare, dans la région , de
trouver une exposition si pleine de promes-
ses.

Les 6 graveurs que présente la galerie
2016 ne forment pas une école , ils appar-
tiennent simp lement à un groupe d'artistes
qui font tirer leurs oeuvres chez les mêmes
taillc-douciers (notamment l' atelier Tan-
guy et l' atelier René Tazé, à Paris).

Les directions prises sont ainsi très di-
verses, le fantast ique côtoyé le symboli que ,
les travaux les plus minut ieux jouent avec
des gravures aux sujets larges et généreux.
Une constante toutefois , les sujets sont
généralement fi guratifs. En outre , on trou-
ve partout le même souffle généreux. Signe
indéniable qu 'on est ici en dehors des mo-
des.

EN SOURIRE

L'exposition de la galerie 2016 démarre
avec les gravures de Richard Davies, un
Gallois qui travaille depuis plusieurs an-
nées à Paris. Départ en douceur , ou plutôt
en sourire. Davies saisit l'homme et la
femme dans leur monde quotidien. Pas-
sants dans une rue , souvenirs d' un ami ou
paysage du crépuscule avec un couple sur
un balcon , ses gravures sont le fruit d' un
regard naïf qui contraste très richement
sur la manière sombre et parfois tendue de
ses travaux.

La techni que qu 'il retient le plus sou-
vent , l' eau-forte combinée avec l' aquat inte ,
permet à Davies de traiter ses sujets avec
un « flou » tout en douceur et en sensibilité.

Donatella T. (T. pour Tanguy son mari ,
le taille-doucier) obtient , elle, avec ses tra-
vaux à la manière noire , des tableaux au
dessin nettement plus précis. Elle dévelop-
pe un univers de symboles centrés sur la
femme ou le princi pe féminin. Travaux
denses, intrigants , organisés le plus sou-
vent en des figures soi gneusement dessi-
nées sur des fonds très noirs. Aussi noirs et
profonds que l'inconscient auquel ils ren-
voient.

Avec Georges Rubel , on pénètre dans
une exubérante nature , terrifiante et géné-
reuse, où la mort et la vie se rencontrent
étroitement. Partout présent , pourtant ,
l'homme. Les moindres motifs sont com-
posés de membres humains , bras , jambes ,
os, squelettes. La nature , ici , ne donne

p : | naissances

manifestement la vie que pour se repaître ,
après , de la mort... Dans le fond , on devine
souvent des villes tcntaculaires ou les vesti-
ges de civilisations passées. La vie, la mort ,
l'homme et son combat , la nature , à la fois
nourricière et dévoreuse , ces thèmes se re-
trouvent chez Yves Doarè. Ici pourtant ,
l' univers est plus délié , plus fantastique ,
moins exubérant. « La nostalgie de l'unité »
— c'est le t i t re d' une des gravures — sous-
tend chacune des images. Chez Doaré ,
l'homme est vaincu. Ou plutôt il a déjà
vécu... Plus de mouvement , plus de pro-
grès, plus d'attente , la nature d'Yves Doa-
ré est celle de la fin du monde , après qu 'on
a tiré le bilan du passage de l'homme et de
la vie sur terre. C'est l' univers classique de
la science-fiction , un monde où l'homme
n 'agit p lus , où il n 'est plus qu 'une trace.

De cet univers de la fin de l'humanité
aux splendidcs travaux de Francis Mockel ,
véritalbcs poèmes dramati ques , chauds et
tentants , sombres, brûlants , il semble y
avoir plusieurs mondes. On les franchit
d' un pas à la galerie 2016: la seule vèrital-
be unité est décidément celle de l'authenti-
cité et du talent.

Raconter les gravures de Francis Moc-
kel , c'est essayer de dire le frémissement
profond des noirs et des blancs , c'est es-
sayer d'exprimer ce point mystérieux où
l' angoisse, la sensualité , le rêve, le réel se
rejoignent. Francis Mockel met en scène
des hommes ou des femmes confrontés à
l'abîme. Abîme de la nuit  ou de de la mort ,
abîme de la peur ou de la solitude. Face à
cette dimension qui manifestement les dé-
passe, qui semble même les dissoudre par-
fois , les personnages de Mockel gardent
cependant une authenti que chaleur , une
véritable existence. Ils ne tombent jamais
dans l'abstrait , ce qui fait peut-être leur
force.

DE VRAIES GIFLES!

Etienne Lodého , enfin , le 6me artiste
présenté , soumet des oeuvres très énergi-
ques , tout en éclats et en contrastes. Uni-
vers fantasti que de nouveau , teinté bien
sûr d'un certain anthropomorphisme, mais
qui semble évoluer , pour les gravures les
plus récentes, vers une abstraction assez
vi goureuse. Quel ques travaux sont super-
bes de rage, de vraies gifles ; tel ce très beau
«L'Eveil» par exemple. Lodého se distin-
gue encore par sa anière résolue d'empoi-
gner ses sujets; un trait de caractère plutôt
rare dans le paysage artisti que contempo-
rain.

Et c'est en définitive ce qu 'on peut rete-
nir de cette très belle exposition de la gale-
rie 2016. Six artistes qui maîtrisent très
élégamment leur technique , mais surtout
qui affirment quelque chose et qui annon-
cent une oeuvre en devenir. C'est un plaisir
de premier choix qu 'on n 'hésite pas à s'of-
frir plusieurs fois. Hauterive est si près !

A. R.

Prestation de serment
des aspirants gendarmes

VOLÉE 83.- D'abord mériter le respect du public.(Avipress-P. Treuthardt)

La cérémonie solennelle de prestation
de serment des aspirants gendarmes s'est
déroulée hier matin, à la Collégiale, de-
vant la foule des parents et des amis et
les représentants des autorités civiles et
judiciaires. On notait, parmi les nom-
breux invités, le président du Grand con-
seil, M. Pierre Duckert , le président du
gouvernement, M.Jacques Béguin, le
conseiller d'Etat René Felber, le chance-
lier Jean-Marie Reber , le conseiller com-
munal Claude Bugnon, MM. Bernard
Dula, commandant de la police cantona-
le jurassienne, Hervé Berger, comman-
dant de la police locale, Otto Luginbuhl,
chef de la police de sûreté, etc.

A 11 heures précises, les aspirants
gendarmes, conduits par la garde d'hon-
neur en tenue de parade, se présentaient
devant leur commandant , le major André
Stoudmann, devant la Collégiale, défiant
la pluie battante tandis que la «Musique
militaire » de Neuchâtel interprétait des
airs entraînants.
- Monsieur le conseiller d'Etat, je

vous annonce la voléee «83» des aspi-
rants gendarmes...

M. André Brandt, chef du département
de police, passa en revue les aspirants en
compagnie de M. Henri-Louis Perrin,
commandant de la police cantonale.

C'est dans un temple comble que le

pasteur Jean Piguet prononça un ser-
mon apprécié, relevant que la mission du
policier est d'autant plus difficile qu'elle
l'oblige à marcher devant , à s'exposer , à
se faire craindre, peut-être, mais en pre-
mier lieu à mériter le respect du public.

En félicitant les promus, M. Perrin sou-
ligna que la prestation de serment mar-
que le départ d'une carrière librement
choisie au service du public et de l'Etat:

- Vous devrez faire face aux nouvel-
les exigences imposées par le dévelop-
pement de la criminalité, vous spécialiser
dans les domaines des investigations et
de la circulation routière tout en vous
méfiant des excès de la spécialisation. La
police demeure une fonction d'intérêt
général. Elle doit conserver son visage
humain tout en préservant les libertés
avec le soutien du public...

MESSAGE DE L'ÉTAT

M. André Brandt devait également sa-
luer les nouveaux policiers et leurs pro-
ches et rendre hommage aux magistrats
de l'ordre judiciaire qui accomplissent un
travail remarquable. Evoquant le lieu de
la céromonie, il ajouta :
- La grandeur du lieu incite à une

certaine humilité si rare à l'heure où cha-
cun pense avoir raison, mais indispensa-
ble pour mener à bien votre mission...

Les nouveaux promus pourront comp-
ter sur la compréhension de leurs chefs
et l'amitié de leurs collègues et, on l'es-
père, l'estime de la population :
- La police est généralement aimée,

mais on ne pardonnera jamais la moindre
erreur de la part d'un policier. Votre res-
ponsabilité est d'autant plus lourde...

LES PROMUS

On procéda ensuite à la prestation de
serment de 6 gendarmes : MM. Jean-
Claude Brechbuhler, Christian Bumann,
Christian Kernen, Philippe Mianton,
Thomas Stuber et John Tondini. A rele-
ver deux nouveaux promus aux services
généraux : M™ Claudine Beck et
M. Gilbert Vaucher.

La cérémonie fut agrémentée par les
productions de la chorale de la police
cantonale. A son terme, tout le monde se
retrouva au Château où l'Etat offrait le
vin d'honneur.

J. P.

L'Association cantonale neuchâteloise
de la caisse-maladie Helvetia a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRENOUD
membre d'honneur fédéral.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. i5eoo3i7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille

d'Annick
tient à dire combien elle a été sensible à
la sympathie qui lui a été témoignée lors
de son grand deuil. Elle en remercie
chacun de tout cœur.

Le Landeron, octobre 1983. 155598-179

Profondément touchée des marques de
sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Daniel FAVRE
remercie de tout cœur toutes les
personnes de leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p l u s  v i v e
reconnaissance.

Chézard et Genève, octobre 1983.
156004-179

PUBLICITÉ

L'ESCORT CABRIOLET
Dans le cadre du « Fordshow» qui se déroulera samedi 15 et dimanche
16 octobre à Panespo le GARAGE DES TROIS-ROIS, à Neuchâtel,
outre la gamme complète de toutes les nouvelles Ford, présentera, en
exclusivité dans le canton, la dernière-née de la célèbre marque:
l'ESCORT CABRIOLET. A ne pas manquer! issees -iso

UNE PREMIÈRE SUISSE A
NEUCHÂTEL AU PANESPO

Situation générale: une profonde dé-
pression cen t rée au nord des îles Britanni-
ques entraîne toute une série de perturba-
tions de l'Atlantique en direction des Al-
pes.

Prévisions j usqu'à samedi soir:
Suisse romande et Valais: le temps,

couvert et pluvieux durant la nuit  et ce
matin , deviendra ensuite très nuageux
avec des averses. De rares éclaircies pour-
ront se produire. La température , voisine'
en plaine de 7degrés à l'aube , s'élèvera à
14 l' après-midi , elle sera proche de + 5
degrés à 2000 mètres d' altitude. Les vents
souffleront du sud-ouest , modérés en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons: le temps
sera partiellement ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Des pluies pourront se
produire au nord.

Sud des Al pes et Engadine : le temps
sera couvert avec des pluies temporaires
et une limite des chutes de neige voisine
de 1800 mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: en général très nuageux avec de
fréquentes pluies. Limite des chutes de
nei ge s'abaissant jusqu 'à lOOO mètres.
Lundi , éclaircies au sud , sur l'ouest du
Plateau et en Valais central.

Observatoire de Neuchâtel: 14 octobre
1983. Température : moyenne: 11 ,5;
min. : 10,0; max.: 12 , 1. Baromètre :
moyenne: 721 ,8. Eau tombée: 16,2 mm.
Vent dominant : direction : sud . sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel: couvert
et pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 14 octobre 1983
429,23

mrmrf—i Temps
ET  ̂ et températures
n_rt_^ < Europe
r-̂ twftJ et Méditerranée

Zurich: p luie , 12degrés; Bâle-Mulhou-
se: très nuageux. 13; Berne: très nua-
geux , 13; Genève-Cointrin : très nuageux ,
13; Sion: averses de pluie , 12; Locarno-
Monti : très nuageux , 15; Sàntis: très
nuageux , 3; Paris: peu nuageux , 15; Lon-
dres : beau , 15; Amsterdam: peu nua-
geux , 14; Francfort-Main: très nuageux ,
15; Berlin : très nuageux , 17; Hambourg :
peu nuageux , 15; Copenhague: peu nua-
geux . 15; Oslo: beau . 10; Reykjavik:  peu
nuageux , 3; Stockholm: peu nuageux ,
15; Helsinki:  très nuageux , 12; Munich :
beau , 21;  Innsbruck : peu nuageux , 18;
Vienne: beau . 15; Prague: beau , 18; Var-
sovie: beau , 18; Budapest: beau , 16; Bel-
grade: beau , 19; Istanbul : peu nuageux ,
17; Athènes:  beau , 21;  Palerme: peu
nuageux , 22; Rome: beau , 22; Milan :
beau , 18; Nice: très nuageux , 20; Palma-
de-Majorque: peu nuageux , 25; Madrid :
peu nuageux , 21;  Malaga : très nuageux ,
24; Lisbonne: beau , 20; Las-Palmas:
beau , 29; Tunis: beau , 26; Tel-Aviv: très
nuageux , 23.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

BWir___WWIIWIt __ri*_1_l_MIIMIik __ ___

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Stéphane BERCHIER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leur dons et les prie de trouver ici
l'expression, de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1983. 155893-179

PESEUX

Vendredi, à 16 h 10, M. D.R., de Pe-
seux, était occupé à réparer le systè-
me hydraulique d'une benne mécani-
que dans les ateliers de l'entreprise
von Arx. Alors qu'il avait fini ce tra-
vail, le machiniste du véhicule,
M. V. B., de Peseux, actionna le levier
de commande pour monter la benne.
Le mécanicien, M. D. R., qui se trou-
vait sous celle-ci pour lever un sup-
port en bois, a alors été heurté par la
benne qui avait basculé. M. D. R. a été
conduit en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Accident de travail

NEUCHÂTEL

Au volant d'une voiture, M. G. W.,
de Fleurier, circulait hier sur la rue J.-
L. Pourtalès, en direction nord à
20 h 55. A l'intersection avec l'avenue
du 18, -Mars, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. E. K.,
de Neuchâtel, qui circulait avenue du
T'-Mars en direction d'Auvernier. Dé-
gâts.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel.

Recherche de témoins

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r  les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Pascal TUSCHER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
l e ur s  d o n s , l e u r s  messages  de
condoléances , leurs envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1983. 155600-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



À PRIX FIN DE SAISON
Grand choix de voitures d'occasion...

TOUTES MARQUES
EXPERTISÉ ES - GARANTIES - FINANCEMENT - REPRISE

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A. NEUCHÂTEL-MONRUZ

Tél. (038) 24 18 42 155466-142
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.

Discutons-en entre nous.

1 winterthur
C/OOC// Clf /C/C7v_) Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences , agences générales
,5,784.1,0 et d'rections régionales serviables dans toutes les régions du pays.

A vendre
CITROËN CX 2000
Break
1976. 60.000 km,
Fr. 5800—
CX 2400 PALLAS
1977, 127.000 km.
Fr. 4200.—
GS BREAK
1977. 113.000 km.
Fr. 2800.—
DYANE6
1976. 99.000 km ,
Fr. 1900 —
MÉHARI
1976. Fr . 2800.—
'CV
1977,46.000 km.
Fr. 3400 —
2CV
1977, 67 .000 km,
Fr. 3100.—
2CVCHARLESTON
1982, 13.000 km,
Fr . 6500 —
ACADIANE
1978. 20.000 km,
Fr. 4900.—
DAIHATSU
CHARADE
1980, Fr . 4200 —
PEUGEOT 305
BREAK
1982, Fr. 8500 —
SKODA 105 S
1980. 56.000 km.
Fr. 1800.—
SKODA120 L
1980.46.000 km,
Fr. 2200 —
VOITURES
EXPERTISÉES-
GARANTIES

Garage
Bruno Crescio
Cormondrèche
AGENCEOFFICIELLE
DAIHATSU
SPÉCIALISTE
CITROËN
Tél. (038) 31 70 03oy
53 37 76. 154467-142

Pour cause de départ
à vendre

Renault 9 TSE
27/4/1982.
19.000 km.
Prix à discuter .
Tél. 24 74 06.

152081-142 .

A vendre

Ford Copri 2600
8T
1972. 165.000 km.
accidentée (devant +
capot) mécanique
intacte , pneus Pirelli
(AR P6 235/AV
P6 205) inscrit s/permis
circulation , jantes +
pneus hiver stéréo
Clarion, valeur 1 300 fr .
Prix 2500 fr . (sans
stéréo 2000 fr.).

Garage Autosprint
Philosophes 5,
Yverdon
Tél. (024) 21 78 46.

101754-142

If ALFA SPRINT |
| VEL0CE1.5 1
(- i radio combinée,
;- _&, jantes alu , 4 roues neige. AU

155702-142^^

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

yi—;—z \A vendre magnifique 
^

MERCEDES 280 SE
1977, Fr. 15.200 —

ID SPÉCIAL
1971 , Fr. 3500 —
état impeccable.

GARAGE BRUNO CRESCIA ,
Cormondrèche
Agence officielle DAIHATSU
spécialiste CITROËN
Tél. (038) 31 70 03 ou 53 37 76.

154468-142

f CITROËN §
GS1200 I

I expertisée . Fr . 3200 • I
I Tél. (038) 24 18 42 I
> 155505-142J

A vendre

Opel Kadett
Caravan
94 .000 km, 1res bon état.
Expertisée. Fr. 3000.— .
Tél. (038)33 17 45.

154462 142

A vendre

BMW 528 i
1979, 140.000 km,
expertisée, 10.300 fr .
Tél. (038) 57 15 84.

152079-142

ASCONA DIESEL, 10.000 km,
1982/11, Fr. 12.600.—
KADETT CARAVAN, 40.000 km
KADETT CARAVAN, 25.000 km
OPEL ASCONA BERLINA , aut.,
Fr. 6800.—
VW PASSAT VARIANT, Fr. 5500 —

Garage Relais La Croix
Bevaix , tél. 46 13 96. 154479 142

f AUASUD 1500|
Série III.

expertisée ,

¦ 155506-1 42B

A vendre

Renault 20
1982, 17.000 km.
Garages Willy
Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

155G54-142

Belles
occasions
VWSCIROCCO GL
1980, 52.000 krr , or
métallisé
VW GOLF ROYALE
4 portes, 1983. 4500 km.
gns métallisé
FORD TAUNUS 1600
GL
4 portes . 1976 . 80.000 km
Facilités do paiement.

GARAGE BEAUSITE
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

'54471-142

A vendre, de particulier .

Renault 12 TS
Break
1975. 85.000 km. Bon
état. Réelle occasion.
Expertisée: 4000.— .
Non expertisée: 3500

Tél. (038) 25 03 08 (le
soir , de 19 h à 21 h).

152082-142

A vendre

Fiat 124 Sport
1800
Expert., Fr. 1500.—.
Tél. 31 86 64
25 1 2 16. 151662 142

A vendre

voilure de
démonstration
Toyota Corolla 1600.
2000 km

FIAT 131 Racing
ALFA 2000 Berline
1974
FIAT 124 S
FIAT RITMO 65
ALFASUD SPRINT
GOLF GLS

Tél. 61 16 66.
154469-142

A vendre

Oldsmobile
Cutlass
suprême, bleu métal .,
4 portes, 1970.
Tél. (038) 53 11 32
OU 53 34 56.155632-142

A vendre

Renault 5 TL
09-1978. 72.000 km.
expertisée , 4 pneus
neufs, Fr. 4500.— .

Garage de Fenin
(038) 36 16 00.

155306-142

Limousine 4 portes

Citroën CX GT
2400

Modèle 1979, 1re main
E x p e r t i s é e .  4 pneus

neige avec jantes
Garantie 1 année

Prix de vente
Fr 9800 —

Grandes fac i l i tés  de
paiement

Leasing dés
Fr 290—/mois.

155595-142

A vendre

BMW
2002
1971, 110.000 km.
Bon état +
accessoires.
Prix Fr. 2000.— .

Tél. (038) 46 12 46.
155275-142

Occasions :
BMW 735 i
modèle 80,
38.000 km
BMW 735 i/A
modèle 83, voiture
de démonstration,
32.000 km
evtl. possibilité
d'échange.
Tél. (037)71 50 00.

155652-142
154063-142

LES OCCASIONS
I DE VOTRE CONCESSIONNAIRE V.A.6. T

AUDI 80 GLS 1600
Çî (85 CV) 4 p. 08-1979 67 .800 km V

AUDI 100 L5S
4 p. aut. 09-1978 69.1 00 km  ̂ W
GOLF GL 1300 3 p. 1982 58.000 km j
GOLF LEADER GLS §
1300 3 p. 04-1 980 27.800 km -

l GOLF GTI 3 p. 04-1978 67.700 km
J ETTAGL1500 4p. 1982 43.200 km

M JETTA GLS 1500 M
4 p. 03-1 982 18.1 00 km

\ SANTAIMAGL5S . ' :;¦
j k 4 p. 02-1 982 14.200 km . - ;

LMMHMÎLÛ
GARANTIE -k CONFIANCE *

BHiELISEai
GSA Borline S vit. 1980 81-82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas B 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

¦¦Hi'H'-—
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

¦ 111 11 11 n—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
280 E aut. T.O. 1 976 1 2.800 —
230 E aut. + options 1982 28 900 —
450 SE 1976 18.900.—
350 SEL ttes options 1976 20.900 —

tEBSMUWSm
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdî Safari
ttes options 1977 56 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39,000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15 000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46 000 km

EEaa__!____i
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Alfetta 1.6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

M3SBBEEBSÊM
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 —

_ l_»l;i»_B
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Taunus 20O0GL 1979 9.400 —
équip. Ghia

11 I I -lillITIf l
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

msn^mm
323 G L 1980 6.200 —
6261600 GL 1979 7.900 —

HtlJ3iBi 8B3B
Rekord 2000 S 1979 8.700 —

¦iH'W'_-_B-_B
305 S R T.O. 1978 6 900 —

tMESSSMmM
5 T L  1980 6.400.—
20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

1510 SX aut. ttes options 1982 10 900 —

B3EE—
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

155593-142

/ s
A vendre

voitures de
démonstration
Toyota Corolla 1600
GL Liftback
Toyota Tercel 4 >< 4
toit ouvrant.

Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier

I Tél. 31 10 10- 154451 142 J

A vendre

Fiat 127
1975,80.000 km.
expertisée , 2400 fr.

Tél. 33 74 45.
152070-142

W Citroën CX 
^

¦ 4 pneus neige, lunette arrière ,
„ ;\ beige métallisé.

Fr. 14.250.—155703 H2 M

fGARAGE DU 1e,-MARS S^Al
1 AGENCE BMW S

^^ Pierre-a-Mazel 1 - 
2001 

Neuchâtel MB

f EXPERTISÉES - GARANTIES »̂
ROVER 3500 toutes options 1982 50.000 km
VW GOLF GLS 1980 45 000 km
BMW 318 1 1982 62 000 km
BMW 323 I aut. 1980 55.000 km
BMW 3,3 L aut. climatisation
FORD TAUNUS 2300 1 978 76 000 km
OPEL ASCONA 1975 45.000 km
OPEL R E C O R D  aut. 1978 70.000 km
BMW 520 A 1979 60.000 km
BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km
¦ BMW 315 1982 24.000 km

j Conditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

H W ĈpTM Membre de I Union
L&jJËHl Prof essionnelle 155503-142
L lia Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
¦ ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDI
^
!

Occasions
2 motos Yamaha RD
250 + nombreuses
pièces de rechange.
Prix intéressant.
Tél. 41 32 72.

151793-142

>VV Sortes

NOS SÉLECTIONS
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 aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km
OPEL Kadett 1,3 S, 1979
3 portes, rouge, 17.500 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
COMMODORE 2,5 Berlina, 1 979/03,
4 portes, rouge anglais , 50.000 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 DL, 1982/ 12,
rouge, 4 portes , 58.1 50 km

OUVERT SAMEDI

155504-142

A JÎÎÉH Mombre cle 1 Union professionnelle \3/ KLi
'̂̂ O I Suisse de I Automobile "̂"'î ^S



ijp<2,
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire qui a fait valoir
ses droits à la retraite , la Commission de l'enseigne-
ment professionnel met au concours le poste de

directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale -

Neuchâtel
Le poste comprend également une participation
active à la bonne marche de l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration ainsi
qu'à l'organisation de cours de perfectionnement et
de formation continue relevant du domaine com-
mercial.

Exigences : titre universitaire ou diplôme profes-
sionnel supérieur. On attend du titu-
laire qu'il soit au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle pratique; de
langue maternelle française, il doit
posséder des connaissances linguisti-
ques en allemand et en anglais.

Obligations et traitements légaux
Entrée en fonctions : 2 avril 1984

Le poste est également ouvert à des candidats de
sexe féminin.
La spécification de fonction et des rensei-
gnements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du directeur général du CPLN,
Monsieur Jean-Pierre Gindroz, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7, téléphone (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au 5 novembre 1983 :

1. adresser un dossier complet de candidatu-
re au président de la Commission de l'en-
seignement professionnel . Monsieur
André Buhler , Hôtel communal , 2001
NEUCHÂTEL;

2. informer simultanément de l' avis de can-
didature le Service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des Beaux-Arts
21, 2000 NEUCHÂTEL. 154379,20

fflta Commune de Saint-Biaise
Ç|®]

MISE AU CONCOURS
En ra ison de la retrai te du t itulaire, le poste de

préposé à la police
des habitants

est mis au concou rs par le Conse il communal
de Saint-Biaise.

Exigences:
- formation commerciale complète
- capacité de travailler de manière indépen-

dante et de prendre des responsabilités
- sens du contact.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Le poste mis au concours est ouvert indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de l'administra-
teur communal, téléphone (038) 33 30 08.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2072 Saint-Biaise,
jusqu'au 30 octobre 1983. 155047.120

I labyrinthe I
I des assurances... I
H II est plus aisé d'y entrer (il suffit de
H suivre ceux qui vous sollicitent) que d'en
l \ sortir. Nombreuxsont ceuxquis 'yperdent. j j

H Une longue pratique de la branche nous j
I i a rendu ce cheminementfamilier. Aujour- \
\ j d'hui notre activité professionnelle est I
i | d'en suivre les dédales pour le compte ; j
i l  des assurés. j

|| En nous confiant la gestion de votre \ , j
f : portefeuille d'assurances vous serez sou- ; i
M lagé de tâches fastidieuses et aurez la .']
| j certitude que vos intérêts seront efflca- j ' }
;;¦" "] cément sauvegardés. - |

| :j  Consultez-nous. Nous vous renseigne- : i
i:;̂ Lrons sans engagement sur l'étendue de 

Jfl
«M nos services. JÊË

S ,'IM>— 
155316-110 ilrfrft ¦

Hôtel des Carabiniers - ST-AUBIN
Samedi 15 octobre, à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries

Quine: Rôti - fromage
Double-quine: Côtelettes - meule à raclette
Carton: Jambon - corbeille garnie

Se recommande : Société de Jeunesse 155502.110

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

magasin avec vitrine
environ 40 m\
Fr. 700.— par mois.

Faire offres sous chi f f res
OD 2023 au bureau du journal.

155099-126

Cherche è louer

local pour
atelier
150-200 m2. Littoral
neuchâtelois.
Adresser offres écrites
à HZ 2039 au bureau du
journal. 151673-128

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

AVIS DE TIR
Des t irs avec munit ions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone 1
bat sout 21

21.10.83 0700-2200 

Zone 1
25.10.83 0800-2200 27.10.83 0800-2200
26.10.83 0800-1700 28.10.83 0800-2200

Zones 1 + 2
31.10.83 0800-1700 2.11.83 0800-1700
1.11.83 0800-2200 3.11.83 0800-2200

Zone 2
25.10.83 0800-1700 27.10.83 0800-1700
26.10.83 0800-2200 28.10.83 0800-2200

Troupe : ER trp L 227

Zone 1
7.11.83 0700-2200 9.11.83 0700-2200
8.11.83 0700-2200 10.11.83 0700-2200

Troupe : ba t sou t 21

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 30.9.83.
Le commandement : Office de coordinat ion 1 155349110

Sonne,
Schnee
und guter
Wein
Durch t'amilià re
Grûnde kônnen wir
fur Kunden einige
sehr schône
Wohnungen in
Nendaz/VS abgeben
(Ganzjahres-
Skimôglichkeiten).
Aile Wohnungen
sind an
aussichtsreicher und
unverbauba rer Lage
und sehr schbn¦ 
môbliert. Bei
sofortiger
Ùber nahme kônnen
wi r folgende Preise
geben :

Studios Fr. 70.000.
— 100.000.—

2%-Zi -Wohnung
Fr. 140.000.—
3V2-Zi. -Wohnung
Fr. 198.000.—

5-Zi .-Wohnung
Fr. 228.000.—

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

154699-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom , _____^

Rue . N° 

N° postal Localité . 

votre journal I S«^l 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o - . ,

Rue N° 

NG 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. 99a77.no

À LOUER
au centre

dans immeubles rénovés, locaux confortables,
appartements, appartements duplex sur 2 ni-
veaux. Ascenseur.
Disponibles dès la fin de l'année.
2 pièces env. 40 m2 dès 800.— + charges
3 pièces env. 100 m2 dès 1200.— + charges
4Ya pièces env. 120 m2 dès 1500.— + charges
Duplex 150 m2 et plus dès 1800.— + charges
Duplex 70 m2 et plus dès 1000.— + charges

Pour visiter , remise des plans et renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres CX 2062 au
bureau du journal. iwss-tze

Nous vendons à Neuchâtel

ancienne maison
familiale
5 à 6 chambres , situation
tranquille, vue. jordm
arbonsé.

Adresser offres écrites à
HW 201 5 au bureau du
journal. 154334-122

ISLml °'ÂBONNEivaENT
j wjS jflf M ' i i J i j  M (J iJB: ^M \̂y ŷ^^^^^^^L^^^

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q 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:

__^__^_ %
l',||l!_?__ i Service

irf__ ik^iH des abonnements
! m§L ]|k I 2001 NEUCHÂTEL 1

MHàiàÉÉààM : VOTREJOURNAL
^ ŜÊSÊÊÊSÊÊS-- TOUJOURS AVEC VOUS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieia)

^M/risi
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer l

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terra n, à partir de
3.100.000 ptas = environ Fr.S. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, à partir de 1.696.106 ptas = environ
Fr. S. 26 000.—

Climat subtropical 16 ,5 de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacan-
ces, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 15 et dimanche 16 octobre, à l 'Hôtel
Terminus à Neuchâtel. face à la gare de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements :

Ch. des Cèdres 2 - L a u s a n n e
(021) 38 33 28
NORTEVE S.A. 154760-122

A vendre dans le haut de Corcelles ,
spacieuse

VILLA
de 6 pièces

de haut standing, comprenant ter-
rasse couverte avec feu de bois,
verger , ja rdin, 2 garages, nombreu-
ses places de parc, etc. Situation
réside nt ielle , calme avec vue.
Fr. 795.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
IMZ 1984 au bureau du journal.

154721-122

A vendre à ARBAZ
(VALAIS )
altitude 1200 m
(à 5 km d'Anzère)

belle parcelle
de terrain
1336 m2
Bordu re de forê t, vue
dégagée. Conditions
à discuter.

Ecrire sous
chiffres
E 36-540715
PUBLICITAS,
1951 Sion. 155682-122

Von Pr ivât zu
verkaufen

7-FAM-
HAUS
zum Umbauen in
LE LOCLE
zentrale gute Lage,
Fr. 300.000.—.

(061 ) 30 45 49 B,
30 26 17 P. 155498 122

A vendre

petite affaire artisanale
travail accessoire.
Bon rendement.
Petit investissement.

j Tél. (066) 56 57 01. 155579122

Caisse de pensions
cherche à acheter

immeuble locatif
bien situé sur le Littoral neuchâte-
lois.
Faible rendement accepté, moyen-
nant bonne situation.

Faire offres sous chi f f res
EY 2055 au bureau du journal.

155485-122

A vendre à Bevaix

terrain de 900 m2
situé en-dessus du port, complète-
ment équipé.

Adresser offres écrites à
AV 2060 au bureau du journal.

152006-122

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâ tel

immeuble locatif
constitué en PPE, entièrement loué,
aménagement extrêmement soigné.
Rentabilité: 6,2%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chif fres
HA 2050 au bureau du journal.

155481-122

A louer tout de suite 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,
SeyonIO, 2001 Neuchâtel,
tél . (038) 22 34 15. 153084.126

A louer à Nax (Valais)

COLONIE
pour camp de ski, à proximité des
remontées mécaniques.

Tél. (027) 31 21 28. ISHSMK

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

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyo n 10 , 2001 Neuchâ tel ,
tél. (038) 22 34 15. 163085-12«

Je cherche à louer éventuellement
à acheter, tout de suite ou pour
date à convenir

appartement de 4 pièces
à Neuchâtel.
Préférence quart ier:
Mail - Beaux-Arts - Bel-Air.

Faire offres sous chiffres
87-694 Assa Annonces Suisses
S.A., 2. fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 154483 128

A vendre à l'est de Neuchâtel

plaisante villa
très bien située dans un cadre de
verdure où les plantations ména-
gent une belle vue sur le lac et les
Alpes - 6 pièces, cuisine, 2 salles
de bains, 2 balcons, cave et galetas,
tout confort.
Construction ancienne rénovée
avec goût.

S'adresser à l'étude de Maître
Roger Dubois et Luc Wenger ,
notaires , 4, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel. Tél. 25 14 41 .

155474-122

I

£F7R Travaux de nuit
<jLli> ligne 5

Nous informons les riverains que
des travaux de meulage de voie
seront effectués sur la
ligne Neuchâtel-Boudry

et pour une période de 15 jours.

Nous les remercions d'avance de leur
compréhension. 155619-120

Vous faîtes de la publicité 7
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue-
quand elle paraît dans la

FEUttiE D'AVIS DE HBICHÂTIt

MAGASIN
avec 2 vitrines,
haut de la ville de Neuchâtel.
Surface 82 m2,
prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. ,595*1.1»



Ouverture de la foire-exposition Modhac
Sous le signe d'une attitude combative du commerce

Modhac se tient probablement cette an-
née pour la dernière fois au Pavillon des
sports. Les projets de construction d'un
bât iment d'exposition à usages multiples ,
Polyexpo , sont fin prêts. Manquent quel-
ques assurances financières pour parafer la
décision , qui concrétiserait des années de
réflexion et offrirait à la région la seule
construction de ce type loin à la ronde.
C'est sous ce si gne que s'est ouverte hier
aprè s-midi , la 26mi: foire commerciale
chaux-de-fonnière. Ce clin d' œil au futur ,
cette volonté marquée , ne sauraient pour-
tant éclipser les menaces qui pèsent sur le
commerce en général , de détail en particu-
lier.

A cela , Modhac devrait aussi apporter
une ferme réponse. Si les efforts ne sont
plus payés comme naguère , il faut en re-
doub ler. On peut déjà juger de ceux-ci sur
pièce : Modhac n 'a jamais accueilli autant
d'exposants. Quant aux visiteurs , ils seront
probablement quelque 50.000. Car Mo-

PARMI LES PIPES.- En fin connaisseur , M. Dubois s'apprêterait-il à tester le
splendide narguilé qui lui fait face? (Avipress - M.-F. Boudry)

dhac , dit-on ici , est aussi une fête populai-
re et animée. Allumés hier officiellement ,
les lampions s'éteindront dimanche 23 oc-
tobre. Président du comité d' organisation
de Modhac , édition 1983, M.Michel Ber-
ger a salué le 30""-'anniversaire de la foire-
exposition chaux-de-fonn ière.

La première eut lieu à l'Ancien Stand en
1953. Il y avait 20 exposants. Les 120
d'aujourd 'hui considèrent comme indis-
pensable l'ouverture d' un lieu adéquat
pour y exposer annuellement leurs pro-
duits. L'infrastructure actuelle — le Pavil-
lon des sports auquel est accolée une vaste
tente — coûte cher et ne permet pas d'ima-
giner plus d'une exposition tous les deux
ans. Modhac83 devrait être « une victoire
complète et sans condition du vendeur »,
ajouta M. Berger qui releva également que
la manifestation crée une atmosphère pro-
pice à la vente par l' animation. «L'expo-
sant est roi» , conclut-il.

M.Jacques Béguin , président du Conseil

d'Etat , a profité de son allocution à la
tribune pour exhorter la population des
Montagnes à accepter la loi sur la péréqua-
tion financière qui sera soumise à un réfé-
rendum. Simp le geste d'équité , elle est un
instrument pour une plus grande solidari-
té, alors même que l'on peut craindre un
certain déséquilibre régional du fait de la
situation économi que. Une manifestation
telle que Modhac témoi gne de la confiance
et des efforts des commerçants. A cet
égard , M. Béguin , au nom du Conseil
d'Etat , souhaita particulièrement cette
fois-ci que la foire-exposition soit un suc-
cès et une preuve de la vitalité de ce secteur
économi que. «L'avenir de notre région est
entre nos mains», ajouta-t-il.

L'UNITÉ: UN BESOIN

En dernier lieu , M. Francis Matthey, prési-
dent du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds , se félicita de la réunion de tous
les commerçants sous un même toit , gage
d'avenir , mais aussi condition à l'établisse-
ment des liens entre eux. De leurs forces
conjugées, la région a besoin. Modhac est
une tradition économique et populaire ,
dont cette édition sera déterminante pour
l'avenir du projet Pol yexpo. L'augmenta-
tion du pouvoir d'achat , moins rapide
qu 'autrefois , demande des efforts indispen-
sables de la part des commerçants. Les
pouvoirs publics doivent les soutenir.
M. Matthey brossa ensuite brièvement le
tableau de la situation économique actuel-
le de la ville , qui fait l'objet d'une présenta-
tion didacti que et fort intéressante à Mo-
dhac. Il conclut par ces mots:

— Il ne faut pas se contenter de suivre
pour survivre , mais bien au contraire d'en-
treprendre pour vivre. »

Modhac , dans l'esprit , devrait en être un
symbole.

R.N.

Inauguration du pont des Eplatures
Un maillon d'une chaîne qui passera sous le tunnel ?

M. André Brandt , conseiller d'Etat
chef du département des travaux pu-
blics , l' a dit hier à l'occasion de l 'inau-
guration du pont des Eplatures: «D'ici
quel ques années , nous avons l'espoir de
pouvoir décider de la construction d' un
tunnel sous La Vue-dcs-Al pes». Ce qui
mettrait fin à l'isolement des Montagnes
par rapport à l'actuel réseau des voies de
communications du pays. L'ouverture
au public de ce pont des Eplatures , il y
a encore peu de temps nommé le passa-
ge de la Combc-à-1'Ours, est un jalon
posé dans ce sens, c'est-à-dire vers l' ave-
nir. Surtout qu 'il améliore sensiblement
l' accès, de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle, à la zone industrielle récemment
développée. Pour les CFF, partenaire de
choix dans l' assiette financière de la
construction , le pont supprime deux
passages à niveau. Fluidité , sécurité: la
régie fédérale tend partout à les faire
disparaître. Enfin, pour l'anecdote , les
Eplatures jaune et grise se voient à nou-
veau réunies. A tous les niveaux des
autorités , voilà une réalisation qui fait
l'unanimité.

D'après les devis , la facture se monte-
ra à 4,2 millions. Les CFF prennent en
charge plus de la moitié de la facture ,
soit 2,5 millions. M.Cavaleri , chef de la
division des travaux I des CFF à Lau-
sanne, se plut à exprimer sa satisfaction.
La suppression des deux passages à ni-
veau , des Eplatures et de la Combe-à-
L'Ours, entre dans le cadre d'un projet
de rationalisation de la ligne La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. La suppression de
la halte de Bonne-Fontaine, décidée puis
ajournée , y entre également. Pour l'heu-
re, un rapport est à l'étude. Quoi qu 'il
en soit , des contacts seront entretenus
avec les autorités de la ville.

GESTE SYMBOLIQUE. - Le sourire radieux des nombreuses personnalités pré-
sentes contrastait avec la morosité de la météo... (Avipress - M.-F. Boudry)

Pour M. Charles Augsburger — con-
seiller communal remp laçant pour l'oc-
casion M.Alain Bringolf , récemment
blessé , au titre de suppléant du respon-
sable des travaux publics — , l'ouverture
de ce pont améliore l 'infrastructure
d'accueil dans la zone industrielle.

A deux pas, on met en effet en chan-
tier la construction du bâtiment à usage
industriel prêt à loger des «usines en
transit» , avant qu 'elles ne s'installent
dans leurs propres murs. Polyexpo de-
vrait être construit l'an prochain à
proximité. Union Carbide , le service
cantonal des automobiles , des courts
couverts de tennis , lui sont voisins. Du
point de vue de la police, l'exploitation
du pont améliorera aussi la sécurité,
tout en constituant une voie accessoire
de desserte en direction de Neuchâtel et
une principale entre les quartiers exté-
rieurs ouest et sud. La part communale
est de 783.500 francs.

La construction aura duré un mois de
moins que prévu. En chiffre toujours ,
l'ouvrage mesure 335 m, le pont 84. A
une hauteur de 6 m, il représente une
surface de 1200 mètres carrés. La cons-
truction a duré 250 jours, 22 ouvriers y
ont en moyenne travaillé chaque jour.

L'AVENIR

Pour M. Brandt , qui constate que le
problème des voies de communications
provoquent souvent des contestations ,
«on ne peut jamais être contre l'avenir» .
Ce qu 'il considère comme un premier
maillon de liaison routière adapté sur la
voie Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel entre dans le cadre d'une
conception cantonale. L'Etat paye
576.000 francs. La voie Le Locle - La
Chaux-de-Fonds est d'ailleurs impor-
tante puisque 11.300 véhicules y circu-
lent quotidiennement. L'office fédéra l

des routes , dernier partenaire , y va lui
de 340.500 francs.

Au sujet du tunnel sous La Vue-dcs-
Alpes , M. Brandt constate encore que
tous les critères d'octroi de subventions
fédérales sont réunis , dans le sens des
consultations menées par la Confédéra-
tion au sujet des routes nationales et
régionales. Et de conclure enfin en no-
tant le reproche fait parfois aux Chaux-
de-Fonniers de leur excès de dynamis-
me:

— Vous l' avez, ne le perdez jamais!
Après que le traditionnel ruban eut

été coupé, la première voiture a emprun-
té le pont des Eplatures , sous la pluie ,
vers 17 h 30.

R.N.
CARNET DU JOUR

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 15h et 20h30 , L'indic (16 ans).
Eden: 15h et 20 h 30, Flashdance (12 ans) ;

17 h 30, Le champion ( 14 ans) ; 23 h 15, Per-
verse et insatiable (20 ans).

Plaza : 15h et 20h30 , Psycho 2 (18 ans).
Scala: 15h et 20h45 , Furvo (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

231017,
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Pavillon des sports: foire-exposition Modhac;

samedi , journée du Conseil général , musi que
dès 16h; 22h , fête de la bière avec les
«Shamrock»; dimanche , journée des ren-
contres , dès 22 h , l'Orchestre du Jura.

Collège Numa-Droz et Bellevue: samedi et
dimanche , tournoi des espoirs de badmin-
ton de la Métropole horlog ère.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30 et 20h30 , Octopussy (12 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

N" 117 ou le service d' urcenec de l'hôpita l ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite ap-
peler le N° 117.

DIVERS
La Grange: samedi 20h30 , L'orchestre sym-

pathique , de Montréal.
Les Brenets : samedi , thé-vente de la paroisse

catholi que.

Sapeurs-pompiers de Fontaines :
engagement global très satisfaisant

D'un correspondant :
Le dernier exercice de l'année des sa-

peurs-pompiers de Fontaines s'est dé-
roulé dernièrement sous la forme d'un
exercice d'intervention. Le capitaine Gil-
bert Challandes a désigné le lieutenant
Willy Brunner comme chef d'interven-
tion. Le premier-lieutenant Claude Haus-
sener avait fait un marquage dans l'im-
meuble de l'hôtel du District. Le thème
était: «l'appareillage du système de ven-
tilation des salles d'eau est en feu, la
cage d'escalier est enfumée, trois per-

sonnes sont à sauver au quatrième plan-
cher».

Les sauvetages ont été effectués par
l'échelle A, B et l'échelle mécanique
dans des conditions d'accès difficiles. Le
lance-mousse et la moto-pompe furent
également engagés. Lors du rassemble-
ment de la compagnie pour le licencie-
ment, le capitaine Challandes releva la
discipline et l'entrain des sapeurs durant
l'exercice, ainsi que les décisions judi-
cieuses prises par le chef d'intervention.

Trois sapeurs quitteront le corps des

sapeurs-pompiers à la fin de l'année,
après y avoir serv i pendant près de
25 ans. Le commandant les a félicités et
remerciés pour leur fidélité. Le tradition-
nel gobelet leur a été remis. Ces heureux
sapeurs sont : le sergent Eric Benoit, le
sergent Fernand Brunner et le sapeur
Raymond Sandoz. Au nom de la com-
mission du feu, M. Francis Besancet,
président du Conseil communal, remer-
cia également chacun pour son engage-
ment et sa disponibilité. Puis, invitée par
la commune, toute la compagnie s'est
rendue à la salle de gymnastique où une
collation fut offerte.Dombresson - Villiers - Le Pâquier :

course des aînés à La Sarraz
De notre correspondant :
Récemment a eu lieu la course des

aînés des villages de Dombresson, Vil-
liers et Le Pâquier. Ils étaient 78, âgés de
70 ans et plus. Le départ était fixé à
13 h 30 dans deux cars.

Les accompagnants réunissaient M. et
M™ Francis Tritten, M™ Jacqueline
Stucky, pour les autorités de Dombres-
son, et M. Johny Burger pour Villiers. La
bonne humeur ne manqua pas de régner
tout au long du parcours traversant Yver-
don, Vallorbe et La Sarraz où l'on visita
le château. Ce dernier , habité jusqu 'en
1948, garde un joli cachet avec ses meu-
bles anciens, sa marqueterie, ses services
en porcelaine de Chine accompagnés de
fleurs, comme si on allait se mettre à
table. Une visite du Musée du cheval
intéressa chacun. Ses vieilles diligences
avec arnachement complet de dragon
rappelèrent des souvenirs à certains visi-
teurs.

Une collation fut la bienvenue à l'hôtel
de ville de La Sarraz. Le retour se fit alors
dans une excellente ambiance par Cos-

sonay, Yverdon. Tout le monde se re-
trouva à Dombresson, à l'hôtel de Com-
mune, pour le repas du soir offert par les
communes. Ce fut l'occasion pour
M. Francis Tritten, président de commu-
ne de Dombresson, de saluer chacun,
d'adresser quelques paroles empruntées
à Ramuz, un poème de circonstance.
Une partie récréative emmenée par «Tou-
ly» et son accordéon agrémenta la soirée
par ses anecdotes et pour certains... un
petit tour de valse.

Au nom de tous les participants,
M. Alexandre Cuche, du Pâquier, ancien
président du Grand conseil, dit tout le
plaisir que les aînés ont eu durant cette
journée et remercia les autorités ainsi que
les organisateurs de cette belle course.

H.

Une société active dans le Val-de-Ruz
(c) Après avoir organisé un tir populai-

re ainsi qu'un concours «elle et lui» der-
nièrement, voilà que la société du petit
calibre du Val-de-Ruz qui organisera un
tir cantonal l'année prochaine met sur
pied ce week-end un «tir au cochon».
Ce tir se déroulera au stand de Saint-
Martin.

^ 
Tous les amateurs de jambons,

lard, côtelettes, saucisses ou autres co-
chonnades y sont cordialement invités.

Les choses ont été si bien faites, que
l'on ne partira pas les mains vides ... c 'est
là l'attrait du «tir au cochon». Tous les
morceaux , petits ou grands, ont été par-
faitement préparés et fumés par le prési-
dent de la section, Louis Lorimier. C'est
là une gage de qualité!

Les tireurs et organisateurs du Petit
Calibre ont une longue expérience en la
matière d'organisation et de recevoir
tous et toutes les participants. Chaque
participant représente un encouragement
pour la petite société oui va oraaniser un
grand tir cantonal l'année prochaine. Et
puis, c'est aussi une occasion unique de
lâcher quelques coups avant de remiser
sa carabine pour l'hiver...

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
Marché aux puces : de 9h 30 à 12h , La Jon-

chère, Marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional: Château de Valangin , ouvert
de 10 à I2h et de 14 à 17h~ lundi et
vendredi après-midi exceptés.

LES HAUTS-GENEVEYS

Assemblée extraordinaire
des paroissiens

(c) Dimanche, après le culte, dans
les deux foyers paroissiaux des
Hauts-Geneveys et de Fontaineme-
lon, s'est tenue une assemblée de
paroisse extraordinaire. Il fallait élire
un membre au Conseil de paroisse en
remplacement de M. Otto Cuche. dé-
cédé.

Unanimement , les membres de la
paroisse ont donné leur voix à M.
Roger Winkler , qui devient ainsi le
trésorier des deux paroisses. En ou-
tre , il a été annoncé que la vente de
l'église n'aura pas lieu la samedi
comme annoncée dans le programme
des manifestations locales, mais est
reportée au samedi 29 octobre.

Attention aux chats errants
ils seront éliminés bientôt !

D'un correspondant :
A la suite de la campagne de vaccina-

tion contre la rage entreprise par M.
Milos Borkovec, vétérinaire aux Hauts-
Geneveys, tous les chats errants ne
possédant pas de collier orange, c'est-
à-dire n'ayant pas été vaccinés contre
la rage, seront éliminés au Val-de-Ruz
par le garde-chasse jusqu 'à Noël.

Selon les dires du vétérinaire, il y a
beaucoup de chats errants, qui sont
malgré tout utiles puisqu'ils détruisent
dans les champs beaucoup de mulots,
de campagnols et de souris. Si nous
voulons avoir des chats, il faut qu'ils
soient vaccinés! La rage qui était une
grande maladie en Europe est momen-
tanément en régression chez nous grâ-

ce aux mesures prises par les autorités.
Heureusement.

PLUS DE CHATS QUE DE CHIENS

A Fontainemelon, il y avait 43 chats
lors de la vaccination et seulement 7
chiens. Cela s'explique par le fait que
les propriétaires de chiens les font vac-
ciner avant de partir en vacances à
l'étranger. A Cernier , hier soir , il y avait
15 chiens et 44 chats ont été vaccinés.

Rappelons que la validité du vaccin
est de deux ans pour les chiens et une
année les chats. A l'étranger , elle est
d'un an pour chiens et chats.

H.

VAL-DE-RUZ

Nouvelle
conseillère générale

(c) A la suite de la nomination de
M. Jean-Pierre Schafer au Conseil
communal, son poste devenait va-
cant au législatif. Etant donné que
ce siège était aux mains du parti
libéral et comme ce parti n'avait plus
de suppléant, c'est M™ Josiane Or-
sat qui a été désignée et proclamée
conseillère générale.

FONTAINEMELON
¦

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-

Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

9 h 30.
Montmollin: culte à 10 h 30.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à

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

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

Chézard-Saint-Martin : culte à
9 h 45.

Savagnier: 9 h 15, culte et sainte
cène.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon: culte à 10 h 20.
Dombresson: 10 h, culte de famille.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possi-
bilités.

Cernier : samedi , messe 18 h 15; di-
manche, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe
à 9 h 45.

Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14 h.

CULTES

On vaccine
(c) Conformément à la législation

cantonale concernant la vaccination
obligatoire contre la rage , la commune
de Valangin organise mardi une vaccina-
tion collective pour les chiens et les
chats de la localité. Durant deux mois, il
sera procédé à l'élimination des chats
errants. Il est donc conseillé aux proprié-
taires de laisser à leurs animaux le collier
prescrit par la loi .

VALANGIN

D'un correspondant:
Vendredi, dans une joyeuse atmosphè-

re, une vingtaine de nouveaux conduc-
teurs de tracteur ont obtenu leur permis.

S'ils étaient une soixantaine de partici-
pants au cours de ce printemps, ils
n'étaient que 21, dont 7 filles, âgés de 14
ans et plus, à passer l'examen théorique
pour l'obtention du permis G devant un
expert du service cantonal des automobi-
les, M. Raymond Barbezat.

Ce cours pour les jeunes conducteurs
de tracteur agricole était organisé par
l'association neuchâteloise des proprié-
taires de tracteurs. Il s'est déroulé à l'éco-
le cantonale d'agriculture de Cernier du-
rant deux jours. Précisons que le permis
de conduire de la catégorie G donne
également le droit de conduire un cyclo-
moteur...

La théorie des problèmes techniques a
été donnée par M. René Guyot, des Ge-
neveys-sur-Coffrane , tandis que les pro-
blèmes de circulation, de la signalisation
routière ainsi que les règles de priorité
ont été traités par M. J.-P. Huguenin, de
Marin.

Pour réussir les examens, il ne fallait
pas faire plus de trois fautes sur les 30
questions posées. La cérémonie de clô-
ture s'est déroulée en présence de M.
Francis Schlaeppi, président de l' associa-
tion des propriétaires de tracteurs, ainsi
que de M. Robert Tschanz, gérant de
cette association.

H.

Conducteurs de tracteur:
une fille pour deux garçons
aux examens théoriques...

Jeudi, peu avant 23 h, au volant d'une
voiture, M. M. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds au Locle. Peu avant
le carrefour du Grillon, pour une cause
indéterminée, il heurta la berme centrale
ainsi qu'une borne lumineuse. A la suite
de ce choc, la voiture termina sa course
60 mètres plus loin sur le trottoir nord.
L'automobiliste a pris la fuite à pied. Il a
pu être intercepté à son domicile.

Collision
Aux environs de 11 h, une automobi-

liste du Locle, M"" M. D., circulait rue de
la Fusion, direction sud. Au carrefour
avec la rue de la Serre, elle entra en.
collision avec l'auto conduite par
M. J. M. de La Chaux-de-Fonds , qui cir-
culait sur cette dernière rue en direction
est.

Automobiliste
malveillant

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
¦ 
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Vers 7 h 30, au volant d'une voitu-
re, M"c A. P., du Locle, circulait rue
des Envers en direction ouest. Au
croisement de la rue du Midi , elle
quitta prématurément le «stop». De
ce fait , elle entra en collision avec
un cyclomotoriste, M. Edmond De-
mierre, du Locle, qui roulait rue du
Midi en direction nord. Sous l'effet
du choc, celui-ci tomba sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

(c) Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunira mardi
18 octobre à la salle communale.
L'ordre du jour est le suivant: ap-
pel; lecture du procès-verbal de
la dernière séance; demande d'un
crédit de 407.000 fr. pour la
construction d'un abri public de
protection civile; tour d'horizon
des chemins communaux.

Prochaine séance
du Conseil général
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HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 16 octobre 1983

dès 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisé par la Société de tir
de campagne de Couvet

Superbes quines :
15 jambons, 20 lapins,
réveillons, fumés, etc.

Abonnements à Fr. 18.- 3 pour 2
35 tours de 2 x 3 quines

Abonnements partiels 12 tickets fr. 7.-
Se recommandent:
la société et le tenancier 155597- \s* .

Payerne haut lieu du tir en 1984
(c) Depuis 1825, les tirs cantonaux vaudois sont une saine tradition patrioti-

que et sportive. Au cours des siècles, Payerne a été à quatre reprises le lieu de
rassemblement des tireurs vaudois et confédérés. Il faut remonter à 1928 pour
trouver la dernière organisation dans la cité de la reine Berthe.

Le prochain tir cantonal, 49™ du nom, est fixé du 5 au 15 juillet 1984, à
Payerne et dans plusieurs stands des environs. Pour Payerne, ce sera sans nul
doute le grand moment de l'année. Depuis plus d'une année, un comité travaille
à sa réussite.

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL.- De gauche a droite : MM. Jean-Daniel
Rapin (prix et primes), Pierre Savary (président du comité d'organisation),
Pierre Deléchat (subsistances), Jacques Perrenoud (créateur du sigle).

(c) Le grand rassemblement des
musiques broyardes 1985 aura
Grandcour comme lieu de rendez-
vous. La Société de musique «la
Lyre», réunie en assemblée extraordi-
naire, organisera la 64mo fête des mu-
siques broyardes les 14, 1 5 et 16 juin
1985. Le comité d'organisation est
composé de MM. Michel Prader-
vans, président; Jean-Claude Jac-
ques, vice-président; Jean-Pierre
Guggisberg, secrétaire ; Jean-Louis
Banderet, trésorier; Jean-Jacques
Schoeneau, René Combremont et
Pierre-Alain Oulevey, membres.

Fête des musiques
broyardes 1985

En bref...
# Jeudi soir vers 18 h, entre le

virage du SOS et Grange-la-Côte,
sur la route Vuiteboeuf et Sainte-
Croix , un fourgon qui descendait et
doublait un train routier chargé de
billes de bois, est entré violemment
en collision frontale avec une auto
venant en sens inverse. Les trois oc-
cupants de cette voiture ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital d'Yver-
don. Quant aux deux autos, elles
sont hors d'usage, il y a entre 20.000
et 30.000 fr. de dégâts. La voiture qui
montait était occupée par le com-
mandant des pompiers d'Yverdon et
sa famille.

O Une voiture qui avait été volée
au lieu dit « Les Preises» sur Sainte-
Croix , au préjudice d'un agriculteur
de l'endroit , vient d'être retrouvée,
fort heureusement en bon état , à
Brienz.

NORD VAUDOIS
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LES RUTJÏRÂNWES 1983
Dimanche, les Vallonniers se rendront certainement en nombre à Buttes, où

le Ski-club local a décidé de ressusciter les courses d'estafettes qui se dérou-
laient, à l'époque, le long du Val-de-Travers. Un certain nombre d'équipes se
sont inscrites, et le spectacle promet d'être passionnant. Chaque équipe est
formée de six personnes : deux coureurs à pied, un à cheva l, un à skis de fond
à roulettes, un à vélo et un en patins à roulettes. Les départs seront donnés à
10h., et la proclamation des résulta ts aura lieu à 16 heures. Pendant la
manifestation, des baptêmes de l'air en hélicoptère seront organisés. Des
parachutistes feront des démonstrations de chute libre et d'aterrissage de
précision. La cantine installée sur place permettra à chacun de se restaurer.

Do.C.

Cambriolage à
la Coop : on sait

d'où venait
le chalumeau

De notre correspondant :
Dans la nuit du dimanche 7 au

lundi 8 août, des inconnus
étaient entrés par effraction
dans le centre Coop à Fleurier.
Ils étaient munis d'un chalu-
meau oxydrique avec des bou-
teilles d'alimentation dans l'es-
poir d'ouvrir le coffre-fort et de
s'emparer de son contenu.

Comme ils ne parvinrent pas à
leurs fins par ce moyen, ils des-
cellèrent tout simplement le
coffre-fort et l'emportèrent.

Ils laissèrent sur place le cha-
lumeau et les bonbonnes. Après
enquête, la police a pu détermi-
ner que ce matériel avait été vo-
lé au Val-de-Ruz.

Quant aux voleurs, au coffre-
fort et à son contenu, il semble
que jusqu'à présent ils se soient
volatilisés dans la nature...

G. D.

Les deux hémisphères
Billet du samedi

L'été dernier, en pensant à tout ce que peut apporter notre cerveau dans la
recherche, la connaissance et l'expression, j 'ai lu deux ouvrages : l'un d'un
savant russe, l'autre d'un neurophysiologiste britannique, concernant ce que
l'on a appelé «le fonctionnement, la spécialisation et la réception des deux
hémisphères de notre cerveau». Je viens de remarquer en parcourant «les
Cahiers Protestants » de juin dernier auxquels je m 'étais arrêté aux premiers
articles, que le théologien Hans-Ruedi Weber, attaché aux milieux du Conseil
œcuménique des Eglises, a, à peu près dans le même temps, été porté à la
même préoccupation. '

L'hémisphère gauche de notre cerveau qui tend à la logique, à la précision
verbale et autres, et l 'hémisphère droit qui travaille avec la vision de la
synthèse, de l'espace, des analogies et développe la sensibilité aux symboles,
au non-rationnel, à l 'intuition, et finalement à la sensibilité spirituelle, ces deux
hémisphères liés l 'un à l 'autre sont diversement développés et employés.

Par exemple, Jehan Calvin a surtout écouté, médité et exprimé ce qu 'il a
découvert dans la Bible en se servant de son hémisphère gauche, d'où une
certaine rigueur dans l'analyse des textes et aussi une manière d'expression un
peu juridique.

Martin Luther, lui, a eu un meilleur équilibre de ses deux hémisphères
cervicaux. Il a ainsi, par bonheur, su allier la précision et le souci d'être vrai
dans la traduction des Ecritures et leur méditation à cette foi vibrante d'un vrai
mysticisme qui s 'exprime dans les hymnes à la liturgie luthérienne. Il a aussi
beaucoup aimé l 'Eglise et tout intimement ses proches, ses amis.

Voilà pourquoi nous nous sentons plus proches de Martin Luther que de
Jehan Calvin.

Mais il s 'agit de nous, chrétiens d'aujourd'hui, engagés à témoigner au
milieu d'un monde en difficile gestation.

- Que faire ?
Nous devons mettre en valeur notre «hémisphère gauche» en lisant la Bible

et en l'apportant au monde avec une langue et une compréhension renouve-
lées. Beau travail de recherche et de logique en vérité !

Il s 'agit en même temps de vivre le renouveau actuel avec toute la sensibilité
que nous donne notre «hémisphère droit».

Ce Dieu que nous connaissons dans Sa plénitude, nous devons l'adorer, le
célébrer par nos hymnes et nos cantiques comme l 'a fait Martin Luther et nous
devons aussi rayonner bien davantage de tout / 'amour qui est en Jésus -Christ
dans les contacts de personne à personne.

L'amour de Dieu qui nous atteint par Sa parole suscite en nous l'adoration,
la louange et cet amour du prochain qui anime en nos vies des paroles, des
regards, des actes, la compréhension et le don de nous-mêmes pour ceux qui
souffrent.

Au fait, notre cerveau, «hémisphère gauche, hémisphère droit», combinés et
équilibrés, quel don merveilleux nous est fait pour percevoir, comprendre,
aimer et aider.

Au total, pour vivre des existences riches et heureuses !
Jean-Pierre BARBIER

'L'article de Hans-Ruedi Weber , «L'étude de la Bible, redécouvrir des
chemins oubliés», s 'attache particulièrement au problème du langage biblique
et de l 'étude biblique.

Les fontaines en bronze d'Abou Dhabi
Magnifiques réalisations a la fonderie Reussner

La récession qui sévit dans nos régions
a entraîné la fermeture de plusieurs fabri-
ques, notamment au Val-de-Travers.
Heureusement, il existe encore des en-
treprises dont le carnet de commandes
est loin d'être vierge. C'est le cas, entre
autres, de la fonderie Reussner , à Fleu-
rier, dirigée aujourd'hui par M. Gilles Pe-
tite. Là, depuis des mois, on procède à la
réalisation d'oeuvres en bronze, qui orne-
ront des fontaines décorant une partie de
la corniche d'Abou Dhabi, dans les émi-
rats arabes. Les éléments de trois de ces
fontaines ont déjà été livrés et le quatriè-
me, une énorme cafetière articulée, vient
d'être expédié. Ce projet pas comme les
autres aura permis d'occuper la moitié
des 14 employés de la fonderie pendant
une année environ, sans parler des artis-
tes qui ont confectionné les modèles.
Quant au reste du personnel, il a travaillé

UNE CAFETIÈRE GÉANTE POUR UN GRAND VOYAGE.
(Avipress - P. Treuthardt)

à la fabrication des pièces courantes ha-
bituelles.

M. Jean-Claude Reussner , fondeur
d'art à l'extrême sensibilité, avait compris
que ses réalisations pourraient un jour
intéresser des promoteurs étrangers. Il
avait donc lance une campagne de pros-
pection dans les pays arabes. Un jour , la
municipalité d'Abou Dhabi décida de
construire de grands bassins en bordure
de la nouvelle route longeant sa corni-
che. Pour la décoration des six bassins
prévus, l'architecte qui s'est vu confier
les travaux a retenu, parmi plusieurs pro-
jets internationaux, celui de M. Reuss-
ner.

C'est ainsi qu'une commande peu or-
dinaire a été passée à la fonderie fleurisa-
ne.

Les fontaines réalisées en bronze sont
de pures merveilles. L'une d'elles repré-

sente I envol de cinq cygnes, longs de
plus d'un mètre chacun. L'ensemble a
une longueur d'environ cinq mètres. Une
autre de ces fontaines se présente sous la
forme d'une colombe de la paix montée
sur un piédestal. L'envergure de l'oiseau
atteint 1,70 mètre. Dans un autre bassin,
quatre coquilles Saint-Jacques entrou-
vertes seront «posées» à la surface de
l'eau. Chaque coquille pèse 800 kg, me-
sure 2,40 m de diamètre et 1,60 m de
hauteur. Toutes ces oeuvres sont termi-
nées et se trouvent déjà à Abou Dhabi.

La quatrième fontaine, qui vient d'être
expédiée, présente une particularité par
rapport aux autres puisqu'elle est articu-
lée. Il s'agit d'une cafetière haute de près
de trois mètres et montée sur pivot. Un
système électrique automatique réalisé la

la maison Lavanchy-Electronique, à Pril-
ly, est placé dans le socle de la cafetière ,
devant laquelle seront disposées en de-
mi-cercle sept tasses d'un diamètre de
50 centimètres. Ainsi , la cafetière pivote-
ra sur elle-même, s'arrêtera à la hauteur
de chaque tasse et s'inclinera pour les
remplir d'eau. Avec les jeux de lumières
qui seront installés , le spectacle sera cer-
tainement féerique.

LE PLUS GRAND

Le plus grand des six bassins prévus
pour l'instant mesurera près de 50 m de
diamètre. Pour le décorer , les fondeurs
de chez Reussner fabriquent actuelle-
ment quatre voiliers longs de 4 m chacun
(les mâts atteignent 3,6 m de hauteur),
quatre «cheminées» hautes de 4 m et
surmontées d'une flamme , ainsi qu'une
mappemonde de 3 m de diamètre avec
les continents en bronze. Le tout devra
être terminé pour la fin de l'année. Quant
à la dernière décoration, il s'agira de
deux palmiers hauts de 2,5 m et d'un
autre de 3,5 mètres, à livrer en janvier.

Toutes ces pièces ont été entièrement
réalisées à Fleurier, sous la direction de
M. Gille petite, successeur de M. Jean-
Claude Reussner. On imagine les problè-
mes d'organisation et de place posés par
la dimension des objets fabriqués. Tous
sont montés à la fonderie pour contrôle,
puis redémontés pour être expédiés en
conteneurs, par train et bateau. Plusieurs
artistes suisses-romands, un Italien et un
Bisontin ont réalisé les modèles de ces
fontaines. Il a fallu avoir recours à trois
sculpteurs, un agrandisseur , un modeleur
et un tôlier. Les bassins terminés pour-
ront être admirés par tous les usagers de
la route de la corniche d'Abou Dhabi.

Il est fort possible que d'autres archi-
tectes ou personnes privées des pays
voisins soient intéressés par cette réalisa-
tion de grande envergure. L'ouverture
d'un marché avec les pays arabes n'est
pas à exclure. Quant à M. Petite, ga-
geons qu'il ne pourra s'empêcher de
«faire un saut» à Abou Dhabi pour admi-
rer l'oeuvre sur place I

Do.C.
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h 30, culte et commu-

nion.
Buttes : 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et commu-

nion; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au temple.

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

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Môtiers: 9 h 45, culte, professeur P.-

L Dubied.
Noiraigue : 9 h, culte et communion; 10 h,

culte de l'enfance. Mercredi, 18 h, culte
de jeunesse.

Les Sagnettes: 14 h, culte dans la famille
Bachmann, à Trémalmont.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte; 11 h, culte de l'en-

fance. Vendredi : 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Les Verrières: 9 h 15, culte.

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

manche; 9 h 30, culte et sainte cène
M. Micael de Bernardini; 20 h, mission

chrétienne européenne, Mlle Pauline Stable-
ford. Jeudi, 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: samedi, 19 h, messe en italien.
Dimanche, 10 h, messe chantée, 19 h 45,
messe.

Môtiers : samedi, 19 h 30, messe à la cure
protestante.

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

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

9 h 45, messes.

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

20 h, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVA H

Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

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

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple, 10 h, culte et
sainte cène.
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De Couvet au Népal
(sp) La première conférence-projec-

tion du cycle 1983-1984 de «Connais-
sance du monde», organisé conjointe-
ment à Couvet par la Société d'émulation
et le Service culturel Migros, a eu lieu
dernièrement à la salle de musique du
Vieux-Collège covasson. Emmanuel Bra-
quet, par le texte et par l'image, a présen-
té au public vallonnier son reportage inti-
tulé «Un royaume pour l'Himalaya: le
Népal».

COUVET x

(c) Hospitalisé depuis quelques se-
maines à l'hôptal de Payerne, M. Emile
Vallon a été enlevé à l'affection des siens
dans sa 72™ année. L'ensevelissement a
eu lieu vendredi après-midi à Payerne, sa
ville natale qu'il n'a jamais quittée.

M. Emile Vallon était une vraie figure
payernoise. Chacun l'appréciait pour ses
anecdotes. Né à Payerne en 1911, il tra-
vailla tout d'abord à la fromagerie Mey-
lan, d'où son sobriquet de «Tommier». Il
fut ensuite occupé durant 18 ans à l'usi-
ne Eternit avant de prendre sa retraite. M.
Emile Vallon, proche de la nature, était
membre honoraire de la Société des pê-
cheurs en rivière, mycologue averti et
très apprécié de ses proches.

Carnet de deuil

Un nouveau curé à Payerne

x'ïxfi^RïvÈ-SÙOibU IHPifM

De notre correspondant :
La communauté catholique de Payer-

ne-Corcelles a pris congé de son curé,
l'abbé Emmanuel Longchamp, qui re-
prend la paroisse de Boudry-Cortaillod.
Après neuf années de ministère, l'évêque
a appelé l'abbé Raphaël Guillet, curé au
Locle, pour le remplacer. Les adieux du
curé Longchamp et l'intronisation du
nouveau ont eu lieu au cours de la messe
de dimanche dernier. Sous la direction
de M.Claude Zweilin, le chœur mixte
interpréta la messe de A. Gretchaminoff ,
«Missa Festiva». A l'autel, le père Sau-

dan, prêtre intérim, accompagnait les
deux curés.

Les qualités du curé Longchamp, sa
simplicité ont été relevées par M. Louis
Aviolat, président du Conseil de parois-
se.

En tant que doyen, le curé Longchamp
a fait la lecture de la lettre de l'évêque
qui s'adressait au nouveau curé et lui
remit les clés de l'église. Par une émou-
vante profession de foi , l'abbé Guillet prit
contact avec ses ouailles.

Un repas en commun fit place à la
partie officielle et aux discours. Prirent la

parole le syndic de Payerne M. Robert
Rapin, MM. Jaquet, président de la pa-
roisse de Corcelles, Paul Bastian, pasteur
à Payerne, R. Caflisch, curé de la com-
munauté catholique-chrétienne,
W. Kung au nom de la paroisse réformée
dont il est président, le curé d'Avenches.
Chacun s'est plu à relever les excellentes
relations avec le curé Longchamp et sou-
haitèrent la bienvenue à l'abbé Guillet.
La paroisse réformée était représentée
par le pasteur F. Bonzon, tandis que la
Municipalité de Payerne avait délégué
M. et M™ Michel Roulin, municipal.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, On m'appelle

catastrophe, avec Michel Lecb et Darry
Cowl (12ans).

Couvet, salle des spectacles: 20h 30, On man
show de Sim.

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

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

Môtiers, Château: exposition des gravures
d'Agapé et Musée Léon Perrin ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 , On

m'appelle catastrophe, avec Michel Lecb et
Darry Cowl ( 12 ans) ; 17 h , Vivement diman-
che..., de François Truffaut.

Fleurier , l'Alambic bar-d ancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

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

Môtiers, Château: exposition des gravures
d'Agapé et Musée Léon Perrin , ouverts.

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

che 22h , Dr Martial Roulet , rue de l'Ab-
baye , Travers , tél.63 1305.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Kcllcr , 11 av de la Gare , Fleurier ,

tél. 61 31 82 ou tél. 6131 89.
Pharmacien de service, de samedi 16h à lundi

8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vermot, rue
Miéville , Travers , tél.63 1339.

Couvet: Saint-Gcrvais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél.632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél.61 1324 ou 613850, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET m JOUR
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Si jusqu 'ici , en raison d' une sensibilité
de l' estomac , vous avez renoncé au café
contenant de la caféine , vous pouvez
dès maintenant  redécouvrir le plaisir de
savourer un café st imulant.  Ceci grâce
au procédé spécial par lequel le Café
ONKO «S» est garanti  affiné , aux effets
irritants atténués. En effe t , certains irri-
tants  pouvant causer des troubles sont
soustraits au CAFE S. En revanche , la
caféine s t imulante  reste conservée. Le
CAFE S est particulièrement savoureux
et aromatique. Dès lors , si vous désirez
vous offrir  un café stimulant pouvant
être dégusté sans arrière-pensée , faites
l' essai du «CAFE ONKO S» affiné , aux
effets irritants atténués. 155311 180

Avez-vous l'estomac
sensible?
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Noces d'or
(c) Il y a eu 50 ans hier que M. Marcel

Guyot et M"0 Suzanne Duvanel se sont unis
à Couvet par les liens du mariage.

Agés de 71 et 72 ans, M. et M™ Guyot,
domiciliés rue des Moulins à Fleurier, vivent
dans la localité depuis un peu plus de vingt
ans.

Chauffeur professionnel à Couvet,
M. Guyot termina sa vie professionnelle
dans une entreprise de peinture. Le couple,
entouré de sa famille, célébrera ce week-
end ses noces d'or.

FLEURIER
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Démission du chef
de la protection civile

(c) Monsieur Charles Barinotto, com-
mandant de la protection civile des Ver-
rières, vient de se démettre de son man-
dat pour le 31 décembre 1983.

L'autorité communale désignera un
nouveau chef le moment venu.

LES VERRIÈRES



Restaurant du Centre de tennis Marin
cherche pour début décembre

2 sommelîères
(deux services)
1 extra
1 cuisinier

Tél. (032) 91 22 34. 155587 136

BUREAU DE NEUCHÂTEL cherche
pour date à convenir jeune fille
(16-18ans) en qualité de:

débutante
pour s'initier aux divers travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours (40 heures).
Faire offres manuscrites à case
postale N° 756, 2001 Neuchâtel.

155586.136

Le casse-tete du sucre
L'économie suisse du sucre est en déficit. Chaque année, le trou est d'environ
90 millions de francs. Mais le sucre importé est trois fois moins cher que le su-
cre suisse. Alors, comment trouver acheteur pour les 850 000 tonnes de sucre
que produit notre pays? C'est le consommateur qui, à son insu, est mis à
contribution.

La situation est la suivante: 100 kilo-
grammes de sucre importé coûtent
fr. 57.50 (au 14. 9. 1983). Pour 100 ki-
logrammes de sucre suisse, les coûts de
production s'élèvent en revanche à
fr. 75.—. Il faut donc bien que quelqu'un
paye la différence entre le sucre importé
et le sucre suisse. La décision de 1979
sur le sucre a mis en place tout un systè-
me de taxes compensatoires et de
contributions fédérales et autres pour
colmater cette brèche. Mais c'est le
consommateur qui en fait les frais, si-
tuation qui ne devrait que s'aggraver du
fait que des milieux intéressés veulent
une révision anticipée de cette décision.
Et bien sûr, leur point de mire reste le
consommateur, qui devrait payer encore
plus.
Ce procédé n'a pas la faveur de Migros.
En effet, la réglementation nationale des

prix de la betterave sucrière ne profite
guère aux entreprises agricoles familia-
les. Tout au contraire, ce sont les gran-
des plantations de betteraves qui en ti-
rent un bénéfice substantiel. Parmi elles,
on compte un bon nombre d'entreprises
agricoles privées et publiques apparte-
nant en partie à la fabrique de sucre
d'Aarberg. La politique agricole n'a
donc pas à les soutenir aux dépens de
l'économie du pays, des finances fédé-
rales et du consommateur. Il est bon que
la Suisse produise une certaine quantité
de sucre; mais l'approvisionnement du
pays n'impose pas l'extension des plan-
tations de betteraves sucrières telle
qu'elle est projetée puisque la produc-
tion indigène couvre déjà environ 50%
des besoins.
Aujourd'hui, le consommateur paye le
kilogramme de sucre cristallisé fr. 1.35.

La moitié environ de ce prix de vente en
magasin est constituée par des taxes. Le
détail du calcul est le suivant:
100 kg (sucre importé) fr. 57.50
Droits de douane fr. 22.—
Taxe d'importation fr. 16.20
Contribution au fonds de garantie
(stocksobligatoires) fr. 27.80
Frais de dédouanement f r. 1.—
Total fr. 124.50
dont taxes: fr. 67.—

Le consommateur paye déjà beaucoup:
il n'a pas à payer encore plus pour que
cela profite à quelques grandes entre-
prises!

Offres spéciales
Fruits et légumes

du pays
Ces prochaines semaines et jusqu 'au dé-
but de l'hiver , Mi gros présentera diverses
offres spéciales de fruits et légumes du
pays. Des prix spécialement avantageux
pourront être proposés grâce à une ris-
tourne des droits douaniers. En 1979, le
Conseil fédéral avait augmenté les droits
d' entrée du raisin de table de 12 à 40
francs par quintal .  Des protestations éle-

Recettes au RACCARD
Croûtes valaisannes, tomates farcies,
chaussons aux epinards, pommes de
terre au four, salade paysanne, polenta ,
croûtes savoyardes, feuilletés au lard,
cervelas, voici neuf recettes au
RACCARD que vous propose Mifro-
ma, l'entreprise spécialisée dans raffi-
nage des fromages Migros.
L'une ou l'autre de ces recettes , vous
l'obtiendrez en achetant un bloc de
raccard (500 g ou 750 g), une demi-
meule ou un quart de meule.
Neuf recettes au RACCARD s'ajou-
tant à la fondue et à la raclette au rac-
card déjà tant appréciées des consom-
mateurs.

vées contre cette disposition ont toutefois
provoqué la décision de rembourser ce
prélè vement injuste aux importateurs. Et
Mi gros ne manque pas de faire profiter sa
clientèle de cette ristourne. Les sociétés
coopératives Mi gros régionales uti l isent
actuellement ces fonds pour abaisser les
prix de vente de divers fruits du pays. U
peut s'ag ir, par exemple , de pommes de
table vendues en carton de 15 kg ou en ca-
bas de 2,S kg, etc. Les clients attentifs re-
marqueront , dans les magasins Mi gros , les
affiches signalant: «Spécialement avanta-
geux grâce aux ristournes douanières ,
profitez!»

Ampoules standard
SUNLUX

en Multipack-.40 de moins,
par exemple: 2 X 2  paquets (= 4 pièces)

60 W 2.20 au lieu de 2.60

Création
d'un théâtre tessinois
A Acquarossa , le Teatro délia Svizzera ita-
liana a récemment fait ses tout premiers
pas avec deux pièces de Max Frisch:
«Monsieur Bonhomme et les incendiai-
res» et «La grande colère de Phili ppe
Hotz».
Cette première représente un événement
d'envergure nationale en matière de poli-
ti que culturelle. En général , les seules,
troupes professionnelles que puissent ad-
mirer les spectateurs suisses, tessinois ou
italophones , sont celles , venues d'Italie , qui
effectuent des tournées dans quel ques ra-
res grands centres. Un besoin croissant de
vivre le théâtre , autant  de manière active
que passive , a conduit ces dernières an-
nées à un renouveau de l'activité des trou-
pes d' amateurs et au développement du
théâtre dans les écoles.
Le Teatro délia Svizzera italiana débute
actuellement avec les deux pièces men-
tionnées ci-dessus; il s'agit d' une copro-
duction avec la télévision tessinoise , sou-

tenue par des subventions du canton du
Tessin et de Pro Helvetia et eh collabora-
tion avec Mi gros. Ces deux pièces seront
données en langue italienne , dans diffé -
rents théâtres de Suisse italop hone mais
aussi sur quel ques scènes de Suisse aléma-
ni que.
Nous souhaitons bonne chance au Teatro
délia Svizzera italiana!

Le jeu des millions:
Participez!

Sous la devise «La population suisse sou-
tient le sport suisse» , Mi gros vend des
vi gnettes d'aide sportive dans tous ses ma-
gasins. L'acheteur d' une vi gnette part i-
ci pe au jeu des millions , un concours avec
de fort beaux prix: une maison de vacan-
ces, dix autos , des voyages, des postes de
télévision , etc.
Participez!
Achetez une vi gnette au prix de 5 francs.
C'est l 'élite des sportifs amateurs qui en
bénéficiera.

Offre spéciale jusqu'au 18.10
Huile spéciale

pour la friture Suprema
1 lit re 3.70 au lieu de 4,35 

Recette de la semaine
Steak de veau aux olives

Griller les steaks de chaque côté dans le
beurre. Dénoyauter quel ques olives ver-
tes, les couper en petits morceaux et les
ajouter. Ajouter un peu de bouillon , cou-
vrir et laisser braiser 5 minutes à petit feu.
Retirer la viande de la poêle , l' assaisonner
et lu garder au chaud , dég lacer le fond ,
cuire à feu vif. Ajouter 2 cuillerées à thé
de Ketchup, laisser épaissir un peu , assai-
sonner de sel , de poivre et de romarin.
Verser la sauce sur la viande.

Restaurant
au Landeron
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
51 32 22. 155650-136
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Onnonces Suisses

«SSCI
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
. Aî SO Annonces Suisses SA

2, Foubourq ciu Loc
2001 Neuchôtel
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CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés
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1 reçoit, ce soir à 20 h 15

1 Pour le championnat 1re ligue I

Et voici le championnat tant attendu!
Cette année, le CP Fleurier a l'avantage
d'entamer la compétition sur sa patinoire,
devant un public qu'il est en droit de voir
nombreux autour de lui.

La tâche des gars de Jeannin et Mom-
belli sera particulièrement difficile en cette
saison préparatoire au plan «Avanti». En
effet, deux équipes et non plus seulement
une seront reléguées au terme des
18 matches. Face à cette nouvelle situa-
tion, la majorité des clubs ont fait des
efforts pour se renforcer , si bien qu'il n'y
aura probablement aucune formation «fai-
ble». Y en avait-il encore la saison der-
nière ?

Ainsi, les «jaune et noir» doivent-ils se
méfier comme de la peste d'Adelboden,
qui n'a guère fait de bruit durant la pério-
de des transferts et dont la valeur, en ce

I début de compétition, est plutôt mal con-

nue. Certes, on sait que le talentueux jeu-
ne attaquant Lauber a quitté ses camara-
des pour rejoindre le CP Berne, mais cela
ne signifie pas, pour autant, que le visiteur
de ce soir soit démuni et incapable de
donner une bonne répartie à Rota et ses
coéquipiers. Désireux eux aussi d'éviter la
relégation, les gars d'Adelboden vont op-
poser une solide résistance aux Vallon-
niers qui auront besoin de tout le talent
qu'on leur connaît et de leur réussite des
bons soirs pour franchir ce premier cap
sans encombre.

Allons en nombre à Belle-Roche pour
soutenir nos favoris. La cohésion entre le
public et «son» équipe n'est pas un vain
mot, et si nous voulons que le CP Fleurier
puisse continuer sa mission de porte-dra -
peau du sport de notre Vallon, nous de-
vons, nous aussi, spectateurs potentiels,
sortir de nos fauteuils.

Hop ! Fleurier... j

ADELBODEN
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Cherchons

sommelière
deux jours entiers ou
4 demi-jours par
semaine.
Tél. 25 23 83.

154464-136

Cherche pour
un remplacement

sommelier
(ère)
Tél. 24 27 13.

155594-136

Cherche

jeune fille
ou pair
pour début janvier,
campagne
allemande, avec
animaux , région
Saarbruck.

Tél. 42 13 14.
155634-136

Cherche

employée
de maison
plein temps. Bonnes
conditions de travail ,
avantages. De
préférence personne
expérimentée et souple.
Age 35 à 50 ans.
Nationalité suisse ou
ayant permis C. Salaire à
déterminer, selon
expérience.

Tél. (022) 47 57 65.
155552-136



Echo and the Bunnymen

Echo and the Bunnymen: 20.000
spectateurs à Liverpool.

Sans aucun doute «Echo and the
Bunnymen» est l'un des groupes an-
glais les plus populaires à l'heure
actuelle , déjà par sa musique —
écoutez «Ail my colours », «The
cutter» ou bien encore «Way out
and up we go» et vous serez con-
vaincu — mais aussi par son « look »
qui varie souvent. Ainsi , à l' occasion
de l'enregistrement d' un simple
(«The Puppet»), «Echo » se livra à
un petit exercice de style au niveau
du jeu et de la tenue scénique.

— C'était il y a deux ans , précise
Tan McCulloch , le fondateur du grou-
pe. Nous portions tous les quatre des
tenues militaires style camouflage et
la scène était volontairement très
éclairée. Dans le pur sty le des décors
d '« Apocalypse Now» . Ce fut  une vé-
ritable révélation pour le public . A la
f i n  de la tournée qui suivit celte mode
camouflage , il n 'y avait p lus personne
en Ang leterre pour nous coller l 'éti-
quette psychédélique. Nous avions ob-
tenu le droit d 'être tout simplement
« Echo ».

Avec Will Segeant , Ian compose
la plupart des chansons du groupe ,
mais leur association va vite s'étoffer
avec l' arrivée de Pete De Frcitas ,
comme batteur. C'était il y a trois
ans.

— Nous étions partis avec une
batterie rythmique , précise lan. Elle
formait (Tailleurs la base de noire
répertoire. Avec l 'arrivée de Pete ,
nous avons profondément changé.
No us passions nos semaines entre
Londres et Liverpool , et nous étions
désireux de faire des choses bien dif-
férentes de celles que nous avions fai-
tes jusqu 'à présent.

MYSTERIEUX CONCERT
Leur premier 30 cm « Crocodiles »

va très vite monter en flèche dans les
«hits » anglais , à tel point qu 'arrivé à
la vingtième p lace des meilleures ven-
tes de l 'année , Tan et ses amis vont
pouvoir envisager très sérieusement
une carrière internationale.

C'est quelques mois après ce pre-
mier coup de maître , que l 'on retrouve
« Echo » dans son « look camoufla-
ge» . C'est également à cette époque
qu 'ils proposent des concerts «surpri-
se» à leurs fans. Le 17 janvier 1981 ,
ils donnent ainsi un curieux concert
dans le district de Peak. Les specta-
teurs sont pourvus de caries spéciales
et emmenés en autobus jusqu 'à l 'en-
droit où se tiendra le mystérieux con-
cert.

« Echo » devient très vite un groupe
qui possède à fond le sens du specta-
cle. Ainsi , à la f in de 198 1, deux
courts métrages vidéo («Shine so
hard» et «La Via Lounge») regrou-
pant les moments les meilleurs de
leurs concerts , sont proposés au pu-
blic ang lais. Entre temps « Echo» est
allé en tournée en Australie , en Nou-
velle-Zélande et aux Etats- Unis.

Depuis « Echo and the Bunnymen »
n 'a cessé de monter et surtout de se
perfectionner. En novembre dernier ,
au Sefton Park de Liverpool , on a pu
constater (ne serait-ce qu 'en obser-
vant les 20.000 spectateurs présents)
que « Echo » était vraiment populaire .

Camouflage
et concerts
«surprise»

«Les Costards»: une chance à saisir
Claude Sitruk , le chanteur de ce groupe très jeune et très

«rock rétro» , a toujours été un inconditionnel d'Eddie Cochran ,
de Gcne Vincent et de Buddy Holly. C'est grâce à lui (aussi) que
la formation des «Costards» a pu un jour prendre forme , avant
d'entamer la carrière que l'on sait : un premier 45 tours à quatre
titres (comme au bon vieux temps).

— C'est vrai , je suis un mordu , avoue Claude. J 'ai découvert
le rock très jeune , grâce notamment à mon oncle qui est directeur
d'une discothèque. C'est ainsi que j 'ai pu écouter les premiers
succès de Cochran , de Buddy Holly et d 'Elvis. Ensuite , je me suis
lié d 'amitié avec Georges Fiaux et les autres copains , et notre
passion est devenue commune. Nos week-ends , nous les passions à
«fouiner » le marché aux puces de Saint-Ouen à la recherche
d'enreg istrements rares. Nous étions aussi preneurs de tout ce qui
touchait le rock français des aimées 60. Bref, les « Chaussettes
noires » et « Les Chats sauvages » n 'euren t bientôt p lus aucun
secret pour nous.

Le groupe prendra forme véritablement en 1979. C'est là que
Georges (guitare), Pierre (batterie), Emmanuel (guitare et piano)
et Serge (guitare basse) décident de former un groupe avec
Claude , le chanteur. A cette époque , ils ne s'appellent pas encore
«Les Costards» . Ils se contentent de répéter et de parfaire leur
techni que d' ensemble dans les caves de l'immeuble où habite
Pierre Morin , le batteur.

— Nos véritables problèmes, précise le guitarist e Georges
Fiaux , vinren t essentiellement du fait que nous étions tous à

l'époque au lycée ou en centre d'apprentissage. Il nous fallait
prendre sur notre temps de révision et de travail scolaire pour
parvenir à quelques bonnes heures de rép étition. Cela n 'allait pas
sans heurts avec nos parents , mais nous avions vraiment la foi.

La foi ne rime pas toujours avec la chance et Claude et ses
amis en feront très vite l' expérience. D'abord en se voyant
refuser bon nombre d'entrées dans les maisons d'éditions , ensui-
te en commençant par des petits concerts donnés presque en
privé devant un public clairsemé. Cette courte période de vache
enragée leur forgera quand même un moral d'acier à telle
ensei gne qu 'ils obtiennent un contrat dans une maison d'édition ,
« Les Costards» sont nés. Et c'est à Claude et Georges qu 'il
incombe de créer deux premières chansons très dansantes « Pau-
vre papa» et «Oh la la!»:

— Nous avons tout sacrifié au style rétro , précise Claude , et
nous sommes persuadés que nous avons une véritable chance à
saisir. Certes , celte année sera pour nous très révélatrice. Ou bien
on continuera et ce sera vraiment le grand départ. Ou bien , on
mettra la clef sous la porte , du moins en ce qui concerne le métier.
Pour le reste , on continuera à jouer entre nous et pour nous , car
nous sommes vraiment des passionnés .

En at tend ant ,  il est surtout question , à la maison d'édition , de
demander à la bande de Claude Sitruk de reprendre le chemin
des studios d'enregistrement. Il paraîtrait que ce qu 'ils font
ensemble n 'est pas si mauvais que cela!...

(APEI) Cinq garçons qui ont tout sacrifié au style rétro : ce sont « Les Costards».

Increvable,
treize ans après

«Havana Moon », c 'est le titre du
dernier album de Carlos Santana et de
son groupe. Le quinzième disque d 'une
longue carrière internationale commen-
cée voici treize ans sur les rythmes
exotiques d'Amérique latine. Depuis
Santana a suivi et subi tous les cou-
rants musicaux , du rock au blues en
passant par le jazz et toutes les variétés
de la musique latino-américaine et
afro-cubaine. Réalisant ainsi une ma-
gnifique fresque musicale , commencée
à l 'époque de Woodstock et perpétuée
par Carlos lui-même , «gardien et pro-
tecteur» de cette étonnante institution
qu 'est Santana.

Qu 'on en juge , Santana a obtenu dix
disques d'or (dont cinq désormais cer-
tifiés disque de p latine) avec p lus de 15
millions de disques vendus aux Etats-
Unis. On taira volontairement les ven-
tes réalisées en Europe pour ne pas
donner la migraine à ceux qui ont les
chiffres en avers ion. Ajoutons à cela
des tournées mondiales impressionnan-
tes — on citera pour mémoire , un éton-
nant gala au profit de TUNICEF en
1979 , ainsi que cinq concerts donnés
aux Etats-Unis en 1981 devant des as-
sistances tournant chaque soir autour
de 45.000 personnes — et quelques
« tubes » de grande dimension (« Y ou
know thaï I Love You» , « Winning »
— ou p lus récemment « Oxun»).

Laissons aux spécialistes le soin de
classer Carlos et son groupe dans un
sty le de musique bien précis (ce ne sera
d'ailleurs pas facile) pour rappeler à
ceux qui suivent de près la carrière de
ce guitariste exceptionnel que tout est
parti d'une musique simple et directe
(voir les albums « Santana» et
«Abraxas») pour déboucher vers des
choix musicaux p lus élaborés , avec des
influences jazz p lus ou moins nettes
(les albums « Welcome » et « Caravan-
serai»).  Santana fut  aussi el surtout
l'un des premiers musiciens de sa géné-
ration à harmoniser les rythmes afro-
latins avec la musique pop , puis rock et
soûl. On connaît la suite heureuse de ce
genre d'expériences.

L'ART D'INVITER
LES AUTRES ARTISTES

« Gardien et protecteur» de son
groupe (il l 'a souvent écrit), Carlos
Santana est aussi un musicien au sens
complet du terme. Comprenez par là

qu 'il aime travailler avec les autres ar-
tistes et en inviter quelques-uns pour
des concerts ou des enregistrements .
Pour l 'album « Swing of Delight » ; des
musiciens de renom (Hancock , Wayne
Shorter , Ron Carter , Tony Williams,
Harvcy Mason) s 'étaient ainsi joints
aux music iens de Santana. La sortie de
ce double album avait été saluée aux
Etats-Unis comme l 'un des événements
majeurs de Tannée 1980 , au niveau des
meilleurs albums proposés au public.

Pour «Havana Moon» , Carlos n 'a
pas failli à cette sympathique habitude.
Les invités d 'honneur celte fois sont
Willie Nelson , Booker Jones , Greg
Walker , Tower of Power Horns et Fa-
bulous Thunderbirds. Une palette aux
talents musicaux variés qui a donné des
résultats assez exceptionnels :

— J 'aime bien inviter des amis et des
musiciens étrangers en groupe , précise

Carlos Santana: protecteur du groupe et «gardien des institutions».

Carlos Santana. Ce genre d 'expérience
est toujours profitable , même pour une
formation comme la nôtre. Tl importe
en effet , sans pour autant toujours et
totalement se remettre en cause, que
nous trouvions des chemins d'expres-
sion différents , voire variés. Or, les
musiciens et les artistes qui viennent
nous rendre visite nous ont toujours
apporté quelque chose... et je crois,
modestement , que nous aussi , nous leur
avons donné un peu.

Des musiciens de talent qui n 'en font
jamais trop (ainsi considère-t-on les
membres de Santana), un chef de f ile
« gardien des institutions ». En p lus , de
l 'expérience et du talent , et vous avez ,
en quelques lignes , des raisons qui ex-
pli quent ces treize années passées au
sommet de la scène internationale .

(APEI)

Le retour de Richard Gachner
Entre deux vagues disco , il est bien

sympathi que de pouvoir parler d' un
artiste aussi attachant et personnel que
Richard Gachner. Certes, dans une
pile de nouveautés où figurent en pre-
mière ligne l' album des Stones ou bien
encore celui de Kim Carnes , le mai gre
45 tours de Richard (« L'homme pres-
sé» - «J' veux rien casser») fait un peu
figure de parent pauvre. Mais pour qui
connaît l'homme et ses ambitions artis-
ti ques, ce simple disque signifie beau-
coup de choses. D'ailleurs pour tout
comprendre , il est préférable de revenir
quel ques années en arrière.

Dans les années 60, Richard était
déjà un véritable globc-trotter du
show-business. Après avoir travaillé
avec Hervé Vilard , Eddy Mitchell , Re-
naud et bien d' autres , il se retrouva
après son service militaire , en train de
chanter sur des... bases américaines.
Au pays de l'oncle Sam, il découvrait
ainsi une variété étonnante de musi-
ques qu 'il n 'avait pu jusque là appré-
cier totalement :

— Le blues , la country-music , le
rock : j 'ai découvert totalement ces mu-
siques , au point que j 'en étais totalement
imprégné après un an de tournée dans
les bases américaines. Dès mon retour
en France , j 'ai eu ma chance grâce à
France Gall et Laurent Rossi , mais si
beaucoup appréciaien t mes musiques ,
d 'autres refusaient de les adapter avec
des paroles en français.

Richard décide donc de tout faire
seul : écrire , composer et interpréter.
Mais lorsqu 'il sort son premier 30 cm
(bien éloigné du style rock et country
qui lui est si cher), il arrive complète-
ment à contre-courant sur le marché.
Nous sommes en 1975.
CHIENS PERDUS SANS COLLIER

Et curieusement , c'est à cette époque
où tout semble aller mal que l'on attri-

Richard Gachner et deux de ses fidèles compagnons.

bue à Richard le prix de la qualité de la
vie pour deux des chansons extraites
de son disque: «Le parfum d 'une rose »
et « Les chiens»:

— Les radios délaissèrent « Les
chiens ». Pour les spécialistes précise Ri-
chard , cette chanson était même beau-
coup trop triste. Pourtant elle devint
l'hymne des jeunes protecteurs de la na-
ture et c 'est ainsi que je me suis fait
piéger. Touché par la sincérité de ces
garçons et de ces filles, j 'ai adhéré tota-
lement à leur mouvement et partagé
leurs idées. Je me suis retrouvé parcou-
rant la France de refuges en lycées , et
de maisons de la culture en salles des
fêtes. »

Sa croisade, Richard la mène avec
tant d'ardeur et de foi qu 'il transforme
sa maison de Fontenay en lieu de tran-
sit pour chiens et chats. Excessif en
tout , il veut trop en faire et victime du
surmenage , il se retrouve complète-
ment perdu , tant physi quement que
moralement.

Aujourd 'hui , dans la maison de
Fontenay, Richard abrite toujours
quel ques chats et chiens perdus sans
collier , mais il a réussi à faire totale-
ment surface:

— Petit a petit , j  ai revu mes amis et
j 'ai recommencé à composer. Et puis
avec Boris Bergman , qui est comme
moi, un fan de country, j 'ai pu préparer
dans de très bonnes conditions une dou-
zaine de titres.

Ajoutez à cela des arrangements effi-
caces de Thierry Matiosze k et vous
découvrirez un tout nouveau Richard
Gachner. D'ailleurs ne soyez pas sur-
pris si vous apprenez que son nouveau
30 cm (d'insp iration rock et country)
marche très fort. Il ne fera qu 'augurer
un spectacle auquel Richard songe dé-
jà très sérieusement.

(APEI)

Romain Didier fait quel ques ja-
loux dans le domaine de la chanson
et pour cause. Le temps de deux
disques et il s'est retrouvé aux pre-
miers rangs des variétés françaises.
Mieux : avec une très belle chanson
(«Amnésie») il raflait (et le verbe
n 'est pas trop fort) les trois prix du
festival de Spa !

— Je suis d 'une nature calme, ex-
plique-t-il , et si le succès me fait
p laisir , il ne change pas pour autant
mes habitudes. Certains pensent peut-
être que la musique est toute ma vie,
or il n 'en est rien. Elle tient une large
p lace dans ma vie , mais je m 'intéresse
aussi à d 'autres sujets. Disons que je
veux une vie équilibrée , comme ma
carrière.

Voilà pourquoi Romain Didier
(tout auteur-compositeur qu 'il est) a
mis quelque temps à franchir le cap
de l'interprétation. Non pas par ti-
midité maladive, mais simplement
parce qu 'il n 'y songeait pas:

— C'est en portant des chansons
à la production de Nicole Croisille,
que l 'on m 'a conseillé de les chanter.
Au début , j 'ai pensé que c 'était une
façon polie de me remercier, mais
avec le temps, je pense qu 'il s 'agissait
vraiment d 'un conseil sérieux.

Ainsi naîtra le disque « Promes-
ses, promesses», puis « Amnésie» et
chacun découvrira la voix chaude et
prenante d'un homme passionné par
ce qu'il fait.

DE L'OPÉRA AUX VARIÉTÉS
Romain n'a pourtant rien de l'ar-

chétype du chanteur. D'ailleurs ne
cherchez pas dans sa jeunesse et son

enfance l' empreinte des muses musi-
cales :

— Mon père a voulu pendant un
temps m 'initier à la musique , mais
c 'est ma mère qui , finalemen t , trouva
la faille en me faisant découvrir
l 'Op éra. Ce fu t , c 'est certain , un choc
véritable pour moi , et cela tourn a vite
à la passion.

Romain attendra pourtant
d' avoir terminé ses études pour
commencer ses véritables « fugues»
musicales. Un jour , il embarque
deux pianos dans une camionnette
et part à la conquête de son premier
public. Il découvre la musi que des
rues, les plages du Nord et « La vie
d'artiste». Ensuite , c'est le chemin
des cabarets et le temps des premiers
contacts dans les nuits enfumées des
gens du spectacle :

— J 'ai écrit un mini-opéra à 25
ans qui s 'intitulait « La chouette» . Ce
fu t  la clef qui m 'ouvrit les portes
essentielles d'une carrière. Celle de la
télévision , mais égalemen t celle du
cinéma. J 'ai pu ainsi travailler avec
des gens connus , notamment Chris-
tian Jaque , Rachel Weinberg, et c 'est
ainsi que je suis devenu l 'auteur et le
compositeur des autres.

L'an dernier , après avoir travaillé
de façon efficace avec Janic Prévost ,
Romain a donc tenté l'expérience que
l'on sait. Aujourd 'hui , il nous offre
deux nouveaux titres («Comme un
premier amour» — «J'en veux pas
de votre guerre») et semble bien déci-
dé à conformer ses lauriers de Spa.
Dans le métier en effet , beaucoup de
professionnels ont misé sur lui... et il
ne tient pas à les décevoir. (APEI) Romain Didier : il espère bien confirmer son excellente prestation de Spa.
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engage tout de suite,

peintre en bâtiment avec CFC
pour l'entretien de ses immeubles.
Appartements à disposition, garderie, réfectoire,
transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
téléphone (038) 57 12 12. 155232 ne

impies
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

iLy
%• ffiKBBffllli

Un club de tennis vient de se créer à Montmollin.
Ce club s'appellera LE WINBLEDON'S.
Deux courts en terre battue verte (Canada Tenn)
sont mis à disposition des joueurs, permettant ainsi
la pratique du tennis dans des conditions de santé
optimum. Les installations annexes comprennent
des vestiaires, des douches et une cafétéria.
Afin que chacun puisse jouer suffisamment , le
nombre des inscriptions sera limité. En vue de
l'établissement du contingent des membres, la ren-
trée des bulletins d'inscription fera foi. Les courts
ne seront loués qu'aux membres par mise en place
de jetons personnels, sur le tableau des heures
ouvrables.
Cotisations : Finance d'entrée dès 17 ans Fr. 100.—

Adulte Fr. 290.— Couple Fr. 490 —
Junior Fr. 145.—.

La saison 1984 débutera au mois d'avril pour se
terminer à la fin du mois d'octobre, selon les
conditions de la météo. Les débutants pourront
bénéficier de cours donnés par 2 professeurs.

Demande de bulletins d'inscription:
M. Jean-Louis Glauser, tél. 31 37 83 dès 18 h.

155585-110
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Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois,
même insignifiants , décorés avec

DECORFIN de TALENS

INVITATION
pour un cours de peinture

DECORFIN
par Mme Véronique Fromentin, artiste
bien connue par ses cours et ses
livres sur la peinture paysanne.
Tout le matériel nécessaire sera mis
à votre disposition et vous
emporterez un bois fleuri par vos
soins... et réussi !

Contribution aux frais Fr. 12.—
Le cours aura lieu le MERCREDI 2 novembre 1983 à
14 heures et 20 heures, au 1er étage de la papeterie
REYMOND, rue St-Honoré 5 à NEUCHÂTEL.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(f^mcQ
dpt fournitures d'art, St-Honoré 5

2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 44 66 1553 ,7 , 10

WfâwËÈÊÊ
Moculoture en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

AUTO SH0P MARC
KLEIN

Chasselas 15 - Peseux - Tél. 31 38 08

1= ! . ,.\ 
En exclusivité pour le canton de Heuchôtel,
DÉRECTEURS0'AIRLATÉRAUXSEPLEX,
éliminant les courants d'air.
Voitures Fr. 120.- camionnettes fr. 140.-
camionsfr. 180.- (la paire).
Rabais pour garagistes.
Dépositaire des instruments VD0 155522 no

EXPOSITION
OPEL ISUZU

OUVERTE SAMEDI, jusqu'à 17 h.
Garage Relais La Croix
Jean Wuthrich, Bevaix
Tél. 46 13 96. i5448o.no

Pour renforcer l'effectif actuel de notre service commercial de la direction
générale à Lausanne, nous cherchons

un délégué commercial m
pour les assurances vie M
collectives G
Notre futur collaborateur exercera son activité dans la division des assuran-
ces vie collectives et sera chargé de conseiller nos clients actuels et futurs.
Notre offre s'adresse à un jeune homme de 25 à 35 ans. de formation
commerciale, connaissant l'assurance vie collective, ayant déjà une expérien-
ce de la vente, prêt à voyager fréquemment et possédant le sens des relations
humaines. La nature de ce poste de confiance exige de grandes qualités de
discrétion.
De plus, cette situation d'actualité et d'avenir offre une large indépendance
et surtout de fréquents contacts avec des responsables d'entreprises.
«La Suisse» offre un niveau de rémunération qui correspond aux exigences
du poste et aux compétences du candidat, ainsi qu'un programme complet
de prestations sociales (assurances diverses, centre de loisirs, 4 semaines de
vacances , horaire variable, etc.).
Si ce poste vous intéresse , téléphonez ou adressez votre dossier de
candidature à l'adresse ci-dessous. 155309-138

Nous cherchons :
pour les bureaux techniques de notre entreprise
spécialisée dans les domaines du chauffage, de la
ventilation et des économies d'énergie:

technicien en génie climatique
dessinateur en chauffage

au bénéfice de quelques années de pratique el
ayant l'expérience de la conduite de projets el
d'exécutions.
Nous offrons:
- une activité intéressante pour personne capable

d'assumer des responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification dans le domai-
ne du chauffage et/ou de la ventilation

- place stable avec possibilité d'évolution el
d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chi f f res
M 28-520232 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 155579 ne

CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
<p (021) 9514 44

cherche

dessinateur
pour son département agencements de cuisine. Les candi-
dats requis devront avoir le profil ci-dessous:
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuiserie
- bon calculateur.
NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.
DATE D'ENTRÉE: à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec
curriculum vitae à l'adresse mentionnée ci-dessus.

155555-136

Q
JACOBS SUCHARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

CHIMISTE
universita ire

qui aura la responsabilité du laboratoire «Analyses spéciales» et, à ce titre, sera appelé à diriger et
animer un groupe de collaborateurs.
Ses taches comprennent entre autres:
- la mise au point de méthodes d'analyses spéciales, utilisant en particulier les techniques

chromatographiques et spectrophotométriques diverses (GC, TLC, HPLC, AAS, IR, UV);
- la formation du personnel;
- la participation à des études multidisciplinaires.
Notre futur collaborateur devra posséder une formation et une expérience de la chimie analytique,
si possible dans le domaine alimentaire.
Langues: français et allemand (l'une des deux langues devant être la langue maternelle) et anglais.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Caractère agréable, permettant d'assurer une bonne relation humaine.
Lieu de travail: Lausanne jusqu'en 1985, puis transfert à Neuchâtel.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser leurs offres - en joignant
curriculum vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant références, préten-
tions 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. 155329 136

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.

154893-110
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• Asphiate par gaz
• Emploi possible toute
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DETIA — efficace et écono-
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et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la plus sûre de l'année 1983».

à son nouveau moteur musclé de K | J § Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
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 ̂ Ŝ ,- " ' ' 
¦ ¦¦¦ "¦ ¦¦ MM—IM«M rnmrnfy

Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55. ¦ ¦ • ¦  - .•- ..
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser. (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 16 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 5316 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux : Garage
de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Les Ponts-de-Martel: R. Robert, (039) 37 16 22. «̂  165332010j
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Pour vous. Mesdames
et Messieurs

qui êtes libres et qui cherchez un(e)
partenaire, nous avons à disposition un
grand choix de photos de personnes à la
recherche de l'âme sœur. N'hèsilez plus
et faites un petit pas en avant. Provoquez
la chance en nous demandant aujour-
d'hui encore un choix de photos accom-
pagnées d une brève description que
nous vous soumettrons gratuitement.
Qui sait si votre partenaire de rêve n'y
figure pas?
Laissez-vous tenter et appelez-
nous, pendant les heures de bureau,
au (021 ) 26 40 45. ou écrivez-nous à
l'adresse suivante: AMI S.A..
av. des Jordils 4, case postale 53,
1000 Lausanne 6 Ouchy. 1SS523-1S4

complète,
pour

Fr.295.-
seulement!

Dans ce prix sensationnel sont
compris:
voyage en car , pension com-
plète , utilisation de la piscine
couverte, soirée dansante,
apéro de bienvenue, entrée
libre boîte de nuit ainsi crue
toutes les assurances.
Une occasion rêvée de décou-
vrir la Yougoslavie.
Départs : 30.10., 6.11., 13.11.,

20.11.

Pour tous renseignements,
programmes, inscriptions,
s'adresser à votre agence de
vovages ou à:

o

NeuchâteL Rue de la Treille 5. 2
2001 NeuchaleL 033 25 80 42

itiotti
L'art de bien voyager.

Daniel,
un homme de 185 cm/82 kg, aimerait
vivement à 41 ans refaire une vie heureu-
se. Sa situation matérielle est excellente
(fortune, maison et épargnes), sa présen-
tation impeccable et ses manières aisées.
Plein d'humour , il est très tendre et aspire
à faire la connaissance d'une femme ou-
verte , entreprenante et féminine. Ses pas-
se-temps favoris sont la natation, le ski , la
marche, la musique, les arts et les sorties.
Etes-vous intéressée? Il vous attend sous
G 11708 41 M 54. MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy, 2, CP. 1$3. 1012 Lausan-
ne, tél. (021 ) 2S 88 86 ( l u - v e
8-19 h 30, sa 9-12 h). 155324 154

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

Pour renseignements : (038) 25 72 10.
155027-154

Extrêmement fémimne-sexy est

Rosalie
cette charmante veuve de 44 ans qui est non
liée à son domicile. De présentation très
élégante, pleine d'entrain et de vivacité, elle
est une mère exemp laire pour son fils qu'elle
aime beaucoup et une excellente ménagère.
Malgré la déception subie, elle est restée
optimiste et espère pouvoir recréer un foyer
harmonieux avec un partenaire qu'elle sou-
haite mûr et qui saurait être un père pour son
fils. Elle a besoin d'un compagnon contre
lequel s'appuyer. Faites-lui un signe, elle est
la perle rare que vous avez toujours cherchée.
G 11692 44 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). 155320 154

Pierre
26 ans, est un grand garçon de 186 cm ,
taillé en athlète, un bel homme au sourire
charmeur . Se sentant très seul , il est plein
d'amour à donner et aimerait rencontrer
une jeune fille naturelle, non compliquée
et douce dans le but de fonder un foyer
uni basé sur la confiance et l' amour réci-
proques. Il a un bon métier qui le passion-
ne et il aimerait pouvoir accueillir bientôt
la dame de son cœur dans sa belle maison.
Si vous aimez la lecture , la musique, la
nature et souhaitez fonder une famil le
avec des enfants, il est peut-être l'homme
de votre vie! G 11712 26 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruf fy 2, CP. 193.
1012 Lausanne, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 1553:2 154

Jacky
cet homme célibataire de 32 ans de fort

. belle prestance, dynamique et svelte vous
attend. Réservé, discret , aux grandes qua-
lités de cœur , travailleur acharné , il a déj à

! monté sa propre entreprise. Maintenant il
se sent parfois bien seul et aimerait tant
connaître une jeune femme (aussi avec
enfants) pour créer un foyer stable et sûr.
Il possède une belle maison avec une
magnifique vue et s 'intéresse tout particu-
lièrement à la nature et à la vie d' intérieur .
F 1141 5 31 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h) .  155323-154

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de construc-
tion, à Neuchâtel, un

ingénieur ETS
en possession d' un diplôme en génie civil. Notre nouveau
collaborateur sera amené à diriger des travaux spécifiques
de génie civil tels que la construction et l'entretien de
canalisations afférents aux réseaux souterrains. Par la suite,
il pourrait être occupé à des études et à diriger des travaux
relatifs aux réseaux téléphoniques.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nou-
veau collaborateur trouvera une activité stable, indépendan-
te, intéressante et variée.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N° 113, interne 407 ou adresser leurs offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 155100 135

—— 1

: I Bureau au centre de la ville cherche tout de suite, à M

1 secrétaire expérimentée 1
I pour travaux courants de bureau.

i I Parfaites connaissances de sténographie et du die- H

I Faire offres sous chiff res IX 2016 au bureau I

Gr a nd ma gas in des Mon tagn es neuchâ teloise s
cherche pour son rayon MÉNAG E

un responsable
(homme ou dame)

Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne forma-
tion commerciale , une expérience de la vente au
détail , le sens de l'organisation et de la gestion, du
dynamisme et de l'initiative.
Entrée : début janvier 84 ou à convenir.
Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable , de réelles possibilités d'avenir , un gain
correspondant à vos capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous chiffres P 28-520244 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. tss?43-i38

IXX à&e à V !W** 0, po  ̂ If
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Ista Pak
Tetra Pak Romont SA
cherche pour tout de suite ou date à convenir pour
l'en tret ien de ses lign es de produ ct ion un

mécanicien-électricien
ou

monteur-électricien
apte à travailler de manière indépendante et ayant de
bonnes connaissanc es dans les domaines mécani -
ques, électriques, électroniques et fluidiques.

Cette activité s'exerc e da ns le cadr e d 'un horaire
d'équipe.

Nous of f r ons :
- conditions modernes de travail
- 4 semaines de vacances par an
- travail hebdomadaire 42% heures.

Les offres avec curr iculum vi tae sont à adres -
ser à

Tetra Pak [Rta®  ̂Sa T Â
Case postale 77 CH-1680 ROMONT /™K \

155499-136

s£aî Nous cherchons pour entrée immédiate

"S CONCIERGE
E 

Horaire: du lundi au samedi
matin: 5 h 30 à 8 h 30
soir: 17 h 30 à 19 h 30

G^3 Les personnes intéressées prennent contact
Neuchâtel avec la direction, tél. (038) 25 64 64. 154473-136

Institut le Rosey cherche pour entrée immédiate

un collaborateur ou
une collaboratrice

responsable de la comptabilité.

Nous demandons une personne d'une trentaine d'an-
nées avec connaissance de l'anglais et ayant acquis
une bonne expérience dans les systèmes de contrôle
et paiement des factures fournisseurs et élèves -
tenue des livres - tenue de la comptabilité générale.
Nous offrons des conditions de travail indépendantes
et agréables dans un milieu international, avec 3 mois
d'hiver à Gstaad, un salaire intéressant, et les avanta-
ges sociaux habituels.

Veuillez adresser vos offres à la direction de
l'Institut le Rosey à Rolle. 154472 13e

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 plusieurs voyages

dans les pays concernés, lieu d'activité : Bienne.

Veuillez adresser vos offres de candidature ,
avec photo et documentation usuelle , sous chif-
fres E 06-535913 à Publicitas, 2501 Bienne.

Discrétion absolue assurée. ISSKKMM

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

«S
—«ra

'MMONTMIRAIL/
m,À wÂ 1 Pensi°nnat de
FH*Êk i jeunes filles

IjjcfjS 2075 Thielle/NE
Pour l'entretien de nos bâtiments nous cherchons

personne polyvalente
Nou s of f r ons:

! - place stable
- travail varié

; - poste indépendant

Nous demandons :

i | formation de base dans le bâtiment indispensable.

i ; Faire offres écrites avec curriculum vitae.

«MARCHAND
AMÉRICAIN»,
cherche à acheter

vieux
tapis
d'Orient
même usagés,
intérêt particulier
pour tapis Heriz.

Tél. (022)
35 01 96 -
14 h-1 9 h.154957 144

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

Veuve dans
la cinquantaine

financièrement très à l'aise, ne paraissant pas
son âge. très bien physiquement. Elle s'occupe
de son ménage , aime la marche, la lecture, la
musique et le chant et souhaiterait tant connaître
une fois encore la sérénité affective auprès d'un
compagnon gai. entreprenant et sportif auquel
elle donnera toute son affection et qu'elle aime-
rait pouvoir gâter avec ses bons petits plats. Elle
n'est pas liée au domicile. G 11682 59 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). 155321 154

J l̂h
»% P̂ J^ÂRTËNÂÎREI«'Iltrt 'W il ^^Il \ >;, J yf X Agence de contacts

'{ '"'/ " Rue Jaquet-Dro2 12
' ¦ 1 Y 2300 La Chaux-de-Fonds

POURQUOI VIVRE SEUL ? Tél 039/23 98 6 ' (de 15 h à 19 h¦'
Quel que soit votre âge. vous pouvez 
trouver un partenaire adapté a votre COUPON FAN
personnalité en bénéficiant de nos mé- Nom + prénom 

thodes efficaces et éprouvées pue
Demandez nos conditions Localité

sans engagements de votre part.v Tel Age 
155653-15-1

Directeur
54 ans, excellente
moralité , cultivé ,
tendre, poète et
musicien accompli ,
désire connaître une
compagne fidèle ,
sobre, élégante.
ISP
Case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. 155685 154

A 30 ans

Sonia
cette belle jeune femme pleine de finesse,
douce et agréable aimerait refaire sa vie. De
bonne famille , avec une excellente situation
matérielle, elle désire faire la connaissance
d'un homme mûr, de quelques années son
aîné qui partagerait avec elle son goût pour le
sport (ski , plongée, planche à voile, marche).
Non liée à son domicile, elle rejoindrait vo-
lontiers CELUI qui répondra à son appel et
qui saura peupler son cœur désert .
G 11726 30 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, C. P. 193, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa
9-12 h). 144319 154

Michèle
45 ans. infirmière, active ,
humaine ,
compréhensive , parfaite
maîtresse de maison ,
seule, souhaite
rencontrer un homme
sincère et affectueux

ISP,
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds. 155683 154

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



CANTON DU JURA La campagne débutera en novembre

On se souvient que le syndicat des en-
seignants jurassiens (SEJ) a décidé, il y a
quel ques mois, la constitution d'un fonds
destiné à aider les chômeurs. L'idée avait
été lancée après que le gouvernement ju-
rassien eut tenté , mais sans succès, de
faire une retenue sur le traitement des
fonctionnaires et des enseignants, au titre
de la solidarité avec les personnes victi-
mes de la mauvaise situation économique.
U s'agissait en fait surtout d'équilibrer le
budget cantonal , et de permettre une
baisse de la quotité fiscale. Les ensei-
gnants s'étaient alors opposés à cette me-
sure, tout en se déclarant prêts à partici-
per à une véritable action de solidarité en
faveur de chômeurs et chômeuses.

Le syndicat des enseignants jurassiens
consulta ses membres en leur faisant à
ce sujet des propositions concrètes. Il
préconisait le versement consenti, et im-
posé, d'une somme mensuelle, prélevée
en pourcentage du salaire , durant  une
année dans un premier temps. Cette
proposition fut agréée pur l' assemblée
générale , et la partici pation fixée à 1 %
du salaire soumis à l'AVS. Rien n 'a
encore démarré , il fallait  le temps d' or-
ganiser toute l'affaire, et surtout de pré-
parer un règlement de gestion de fonds.
C'est maintenant  chose faite, et la cam-

pagne débutera vraisemblablement le
l"novembre. Si tous les membres du
syndicat jouent le jeu , c'est une somme
de 400.000 fr. qui sera amassée et redis-
tribuée aux victimes de la récession qui
en auront le plus grand besoin.

Le règlement de gestion du fonds de
solidarité , accepté par les délégués du
SEJ le 20 septembre dernier , prévoit que
tout chômeur ou toute chômeuse domi-
cilié sur le territoire du canton du Jura
peut prétendre à l'aide apportée par le
fonds , s'il répond aux conditions sui-
vantes notamment :

O S'il (ou elle) n 'a plus droit aux
indemnités de chômage ou aux secours
de crise.

0 Si , bien que touchant des alloca-
tions de chômage , il éprouve de réelles
difficultés financières.

# S'il désire se recycler , mais qu 'il en
est empêché pour des raisons financiè-
res.

Il sera tenu compte dans l' a t t r ibut ion
d'une aide, de la situation personnelle
du requérant , et en particulier de la si-
tuat ion du conjoint , ainsi que de la si-
tuat ion familiale.  Le requérant ou son
mandataire aura à fournir  un dossier
sur la base duquel le montant  de l' aide
sera fixé. Ce montant , déterminé par
conséquent de cas en cas, devra assurer
le min imum vital .  Il pourra être aug-
menté ou d iminué  selon qu 'une aggra-
vation ou une améliorat ion sera interve-
nue dans la si tuat ion du chômeur. Dans
certains cas, une aide urgente pourra
être apportée. Sauf dans quel ques cas
exceptionnels , il ne sera pas accordé
d' aide à des chômeurs partiels. L'aide
au recyclage sera apportée chaque fois
que ce recyclage ouvre de réelles possibi-
lités de reclassement du chômeur. On
pourra aussi organiser des cours per-
mettant  l' occupation du chômeur. Des

prêts sans intérêts  pourront également
être accordés.

Le fonds sera géré par une commis-
sion de cinq membres , choisis parmi les
personnes cotisantes. Si une autre asso-
ciation que le syndicat des ensei gnants
partici pait au financement du fonds , elle
serait présentée à la commission de ges-
tion, dont l' effectif serait augmenté en
conséquence. Les frais imputés au fonds
seront maintenus aussi bas que possible.
Pour juger des cas qui lui seront soumis ,
la commission de gestion , seule compé-
tente pour décider de l' a t t r ibu t ion  d' une
aide , collaborera avec les offices de chô-
mage et des œuvres sociales des commu-
nes.

Les enseignants jurassiens espèrent
apporter ainsi leur contribution à l' aide
offerte aux victimes de la récession éco-
nomi que. Ils souhaitent que leur geste
spontané suscitera des réactions analo-
gues dans d' autres secteurs profession-
nels favorisés du canton ou d'ailleurs.
Cela n 'est pas exclu puisque , d'ores et
déjà , le SEJ a reçu d' un enseignant fri-
bourgeois un engagement spontané à
participer durant  une année à l' opéra-
tion « fonds de chômage » des ensei-
gnants jurassiens.

BÉVI

Les cambrioleurs
aimaient trop la moto...

(c) Dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
vers 2 h 45, deux cambrioleurs , qui
s'étaient in t rodui ts  dans l' arrière-maga-
sin d'un commerce de vélos et motos ,
avenue de la Gare à Delémont , ont été
pris en flagrant délit par la police. Il
s'agit de deux jeunes gens habitant la
ville , qui ont été incarcérés.

VILLE DE BIENNE Fermeture probable du home de Gstaad

Depuis deux semaines, le Gotha poli-
tique biennois se passionne autant pour
la Maison du peuple que pour la ferme-
ture envisagée du home pour enfants
de Gstaad , cette dernière affaire en pas-
se de rivaliser avec les mauvais feuille-
tons américains du moment. Hier après-
midi, le directeur des oeuvres sociales ,
M. Raymond Glas a tenu a clarifier la
situation avant la prochaine séance du
conseil de ville qui s'annonce assez ani-
mée, si ce n'est carrément houleuse.
Pendant que la Municipalité présentera
les arguments parlant en faveur d'une
fermeture du foyer de Gstaad, les parle-
mentaires biennois se verront remettre
un important dossier comprenant nom-

bre de prises de position. Celles-ci
émanent souvent de hautes instances et
prônent le maintien du home et la cons-
titution d'une commission du conseil
de ville, commission qui serait chargée
d'étudier une nouvelle conception des
besoins du home.

Une petite nouveauté par rapport à
ce que tout le monde sait déjà de cette
affaire : sur la liste des arguments plai-
dant en faveur d'une fermeture du
home d'enfants que la ville de Bienne
possède à Gstaad, Raymond Glas pla-
ce en dernière position l'aspect finan-
cier de la question. Hier en effet , le
directeur des oeuvres sociales a insisté
sur les problèmes d'ordre avant tout

pédagogiques en relation avec le
home:

- De par l'éloi gnement de Gstaad par
rapport à Bienne, les enfants placés à
long terme sont coupés de leur environ-
nement familier. D'autre part, mes servi-
ces ont toujours éprouvé de la peine à
travailler avec Gstaad. Enfin , des con-
flits existaient au sein du personnel du
home. C'est donc uniquement dans l'in-
térêt des enfants que nous avons pris la
décision de fermer le home.

SOLUTIONS DE RECHANGE

Que ce soit pour les huit enfants pla-
cés à court ou long terme,ou encore
pour les onze employées du home, le
conseil municipal a trouvé ou cherche
encore des solutions à Bienne ou dans
la région «où la couverture des besoins
des enfants est nettement meilleure
qu'à Gstaad» , ajoute encore M. Glas.
Ce dernier fait notammment allusion
aux «grandes familles» de Corgémont
et Buetigen de même qu'à
l'«Association des mères à la journée»,
association qui serait disposée à aug-
menter ses services moyennant une
hausse de 20'000 francs de la subven-
tion communale.

CAS SOCIAUX

Du côté des partisans du maintien du
home, on prépare activement le face-à-
face attendu avec M. Glas. Pour M.
Hans Kern , ancien directeur des oeu-
vres sociales biennoises, toute cette af-
faire arrive un peu trop prématurément,
sans que toutes les parties concernées
aient pu être consultées quant à une
éventuelle fermeture du home. «Si tel

devait être le cas , la ville se priverait
d'une institution absolument nécessai-
re, estime M. Kern. Combien de cas
particuliers ont pu être résolus grâce à
Gstaad qui peut accueillir des enfants à
tout instant , ce qui n'est pas le cas des
grandes familles qui affichent parfois
complet durant de longs mois». Et que
faire des nombreux jeunes cas sociaux?
se demande encore M. Kern. Les en-
voyer simplement chez des «Mères à la
journée» pourraient perturber certains
milieux familiaux.

Et dire que le tollé général soulevé
par l'annonce de cette fermeture n'est
très certainement qu'un avant-goût des
débats qui auront lieu lors de la séance
du législatif de mercredi prochain...

D.Gis.

M. Glas clarifie la situation
m a  m y k ¦ ¦%mais jusqu a quand ?

Greiner Electronic SA :
72 emplois perdus

ÉCONOMIE. . . .

LANGENTHAL (ATS). - Septan-
te-deux emplois vont être suppri-
més dans l'entreprise Greiner Elec-
tronic SA à Langenthal. Cette en-
treprise , spécialisée dans la cons-
truction d'appareils de contrôle
pour l'horlogerie et pour l'analyse
médicale avait déjà introduit le
chômage partiel de 30% en juillet
dernier. Sur les 72 personnes licen-
ciées , 46 viennent de la produc-
tion, le reste du secteur administra-
tif et de la vente. Actuellement l'en-
treprise occupe 292 personnes.

Ces licenciements ont immédia-
tement suscité la réaction de la
FTMH. Dans un communiqué dif-
fusé vendredi le syndicat de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie proteste
violemment contre ces licencie-
ments. Pour le syndicat cette situa-
tion est imputable à la direction de
l'entreprise qui a fait une erreur
d'évaluation des possibilités offer-

tes par le marché de la construction
de technologie horlogère. Pour la
direction en revanche, cette mesure
de restructuration a du être prise
afin de réduire les capacités de pro-
duction, devant le recul des ventes
prévues pour 1 984.

La FTMH reproche également
aux banques d'avoir refusé d'ac-
corder des crédits supplémentaires
à l'entreprise, ce qui a « porté un
sérieux préjudice aux travaux de
développement et de construction
dans le secteur des appareils pour
analyses médicales». La direction
de l'entreprise réfute cette formula-
tion et déclare que l'entreprise avait
toujours obtenu les crédits néces-
saires. La seule chose qui manque,
a ajouté le porte-parole de Greiner ,
c 'est le capital-risque. En 1982,
l'entreprise a réalisé un chiffre d'af-
faires de 30 millions de francs.

Vellerat demande un observateur

CAWTORI DE BERHE Elections fédérales

VELLERAT (BE) (ATS). - Le
Conseil communal de Vellerat
requiert auprès du Conseil fé-
déral la désignation d' un obser-
vateur fédéral chargé de con-
trôler , à la préfecture de Mou-
tier , la régularité du dépouille-
ment des votes de Vellerat pour
l'élection des Chambres fédéra-
les. Dans sa séance de jeudi ,
l' exécutif de la «commune li-
bre» a en effet pris connaissan-
ce du fait que le Tribunal fédé-
ral a refusé l'effet suspensif à
son recours contre la décision
du gouvernement bernois d'ins-

taurer, pour Vellerat, le vote
par correspondance. Ainsi, les
électeurs de Vellerat devront
donc se prononcer par lettre.

Le Conseil communal de Vel-
lerat «s 'insurge, dans un com-
muniqué publié vendredi , con-
tre le fait qu 'une instance fédé-
rale cautionne un pouvoir qui
prétend, sans en fournir la
preuve, que la liberté et le se-
cret de vote ne sont pas garan-
tis à Vellerat » et «affirme
qu'en ne possédant aucune liste

d'électeurs validée par les auto-
rités communales, le gouverne-
ment bernois use d'une procé-
dure contraire au droit.

Cette irrégularité se traduit
notamment dans le fait que
certains électeurs n'ont pas
reçu le matériel de vote. »

Enfin, la commune estime
que «la préfecture de Moutier
ne donne pas toutes les garan-
ties concernant le dépouille-
ment des listes de la commune
libre de Vellerat».

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, L'arai gnée noire (3me

semaine); vendredi + samedi à 22h .^0 .
Led Zeppelin - The song remains the same.
Capitole: I 5 h , 17h45, 20h 15 et 22h45 ,
Mannaj a - La hache de la mort.

Elite: permanent dés 14h30, Little angtl
puss.

Lido I: 15h, 17h45. 20h!5  et 22h30 , Jov.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h 30, Furyo -

«Merry Christmas, Mr. Lawrence» (2me
semaine).

Métro : 19h 50, Nackt und zerfleischt/Der
Irre mit dem Supcrschlag.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Flashdance ;
16h30 et 18h30 , The Fog.

Rex : 15h. 20h 15 et 22h45. A bout de souf-
fle (Made in USA); 17h30 , Britannia
Hospital .

Studio: permanent dés 14h 30, Die Sekte des
Lasters.

DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie de Bou-
jean , route de Boujean 118 , tél.41 1921.

EXPOSITIONS
Galerie Cartier , rue Haute 7: scul ptures de

Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.
Ancienne Couronne, Ring: peintures el des-

sins de Xavier Navarro et Anna-Maria
Godât jusqu 'au 30 octobre.

Vieille Couronne , galetas : Ann Simonett , ta-
bleaux en gips et textile. Dessins de Frido-
lin Seliner jusqu 'au 29 octobre.

Galerie Michel , rue des Pianos 51 : huiles ,
pastels et gouaches de Rudolf Butz jus -
qu 'au 30 octobre.

SPECTACLES
Salle Farei: samedi , de 10 à 17 h , marathon

du Conservatoire , un concert offert par
des musieiens professionnels et amateurs
en faveur de la Maison du peuple.

Restaurant Saint-Gervais: samedi, dés 16h ,
Fête de la paix (film, meeting et disco) .

BIENNE (ATS). - Vendredi s'est ou-
vert à Bienne, en présence de près de
400 participants , le 58™ congrès de la
Société suisse de chronométrie (SSC).
L'objectif de la SSC est de créer une
plateforme d'information et de discus-
sion afin de mieux connaître, apprécier
et utiliser les résultats de la recherche et
du développement obtenus dans divers
domaines : la mesure du temps , l'horlo-
gerie et la microtechnique en général.
Le programme compte 22 présentations
dont 4 données par des conférenciers
étrangers , venus du Japon et d'URSS.
Le congrès se terminera samedi.

Congrès
de la Société suisse

de chronométrie

Une initiative du PSO aboutit
Recyclage et formation professionnelle

Lancée en juin dernier par le parti
socialiste ouvrier (PSO), une initiative
communale «pour un recyclage et une
formation professionnelle garantis»
vient d'aboutir. Les 2'500 signatures ré-
coltées seront déposées lundi à la
chancellerie communale. La crise ,
qu'est-ce que c'est ? La destruction de
branches entières de l'industrie , le rem-
placement de professions qualifiées par
du travail partiellement ou totalement
automatisé. En fin de compte, crise si-
gnifie chômage. « Pour combattre ce
phénomène, explique le PSO dans son
initiative , les patrons et les autorités
exigent plus de mobilité professionnelle
et géographique de la part des sala-
riés». Toujours selon le PSO, le chô-
mage est utilisé pour faire pression sur
les salariés et exiger des personnes sans
emploi qu'elles acceptent un travail
moins qualifie et moins bien rémunéré.
Pas d'accord avec ces pratiques jugées
arbitraires et décidé à réagir , le PSO a
donc lancé voici quatre mois une initia-
tive «pour un recyclage et une forma-
tion professionnelle garantis» , initiative
qui le PSO argumente comme suit :

Octroi d'une formation accessible à
tous ceux et celles (jeunes, femmes,
chômeurs ou travailleurs étrangers) qui
n'en ont pas ou qui voudraient en ac-
quérir une autre.

Dans l'industrie horlogère, seules 40
personnes en pu, en 1981, se recycler
avec l'aide de la caisse de chômage. En
1 982,elles n'ont été que vingt-six à pro-
fiter d'une telle mesure.

Pour la diversification industrielle, la
formation professionnelle joue un rôle
déterminant. Dans l'industrie horlogère
pourtant , seuls 32 % des travailleurs
disposent d'une formation profession-
nelle reconnue.

Le degré de formation a une influen-
ce directe sur le niveau des salaires et le
niveau de vie de la région entière. Cer-
tes, cette initiative ne crée pas de place
de travail. Mais mieux vaut toutefois le
recyclage et le perfectionnement que le
chômage. De telles mesures facilitent
en effet la recherche d'un emploi stable

et garantissent de meilleures conditions
de travail. Les possibilités de finance-
ment existent. Le financement tel que le
prévoit la législation fédérale et canto-
nale permet de couvrir environ 65 % du
coût de ce projet. De plus, la caisse de
chômage peut continuer de verser des
indemnités aux personnes qui se recy-
clent.

L'initiative est soutenue notamment
par le POCH, le Comité des chômeurs
de Bienne et l'Organisation pour la cau-
se de la femme (OFRA).

Dans le cadre de la campagne de
soutien au projet d'achat et de rénova-
tion de la Maison du peuple appelée à
accueillir l'École de musique actuelle-
ment à la Vieille Ville, une grande partie
des élèves et professeurs du Conserva-
toire donneront , aujourd'hui dès 10
heures à la Salle Farei , un concert-ma-
rathon de sept heures de temps. De la
musique ancienne à la musique moder-
ne, sérieuse ou moins sérieuse, jouée
sur pratiquement tous les instruments
imaginables. Seront entre autres inter-
prétées des sonates, ballades , valses et
danses de Bach, Dvorak , Debussy, Bar-
tok , Brahms et autre Honegger. Comme
l'a précisé M. Samuel Dahler , directeur
ad intérim du Conservatoire , les Bien-
nois pourront venir écouter la musique
de leur choix quand et aussi longtemps
qu'ils le voudront. Paralèllement à ce
concert fleuve , les visiteurs pourront
également s'informer sur les multiples
arguments qui parlent en faveur voire
défaveur d'une acceptation du projet de
la Maison du peuple.

G.

Concert-marathon
du conservatoire : digne

du «Guiness book»!

(c) Hier à 12 h 20, une automo-
biliste des Grisons, qui roulait en-
tre Tramelan et Saignelégier , a
été déportée dans un virage, à la
Theurre, et est entrée en collision
frontale avec un camion zuricois
qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Trois personnes ont été
grièvement blessées. Elles ont été
transportées dans les hôpitaux de
Saignelégier et de Delémont. Les
dégâts s'élèvent à 30.000 francs.

Auto
contre camion :
trois personnes

grièvement
blessées

EN BREF.- EN BREF.- EN BREF.-

Secours de crise
pour les chômeurs

(eps) Dans le canton de Berne, les
chômeurs qui ont épuisé leur droit aux
indemnités de l'assurance-chômage
pour l'année en cours pourront bénéfi-
cier du 1°' octobre au 31 décembre
1983 d'un secours de crise complé-
mentaire. Le secours de crise se monte
à 90% des indemnités journalières lé-
gales de l'assurance-chômage. Le
Fonds de crise cantonal et l'ensemble
des communes se partagent les frais à
parts égales. La dernière fois que le
Conseil exécutif a mis les chômeurs
assurés au bénéfice du secours de cri-
se était de mi-août à fin 1982.

Création d'un Office
du travail régional

du Jura bernois
Le Conseil exécutif bernois a décidé

de créer à titre temporaire un Office du
travail régional dans le Jura bernois.
Cette région est en effet, comme cha-
cun le sait, particulièrement affectée
par la situation économi que défavora-
ble qui règne dans l'industrie horlogè-
re. Le grand nombre de licenciements
qui ont dû être annoncés par une fa-
brique de machines amène à craindre
que la situation ne s'aggrave dans les
mois à venir. Il pourrait en résulter des
problèmes considérables dans nombre

de communes, et l'Office du travail
régioanal aura pour rôle d'aider à les
résoudre.

L'Office du travail , qui sera financé
jusqu 'à fin 1985 avec les ressources
du Fonds de crise, sera établi au siège
de la Caisse d'assurance-chômage à
Tavannes. Il aura pour tâche de favori-
ser la mise en œuvre des mesures vi-
sant à lutter contre le chômage et de
développer les prestations offertes aux
personnes sans emploi ou menacées
de chômage, et cela en collaboration
avec les Offices du travail des commu-
nes.

Monuments historiques
sous protection

Le gouvernement bernois a placé
sous protection une série de bâtiments
historiques, dont notamment , à St-
Imier, la Collégiale, qui sera placée
sous protection dans sa totalité; de
plus, un crédit de 50.000 francs sera
versé pour la restauration intérieure de
l'église. Deux subventions sont accor-
dées dans le cadre du programme
d'investissements complémentaires
pour la région du Jura bernois-Bien-
ne-Seeland: 50.000 fr. seront versés
pour la restauration de l'ég lise réfor-
mée de Sonvilier et 30.000 fr. sont
destinés à la restauration du presbytè-
re de Nods, datant de l'année 1787;
ces deux édifices ayant également été
placés sous protection.

Médecins-assistants et médecins en chef :
nouvelle réglementation

Les médecins-assistants et les
médecins-chefs travaillant dans
les hôpitaux cantonaux ainsi que
dans les cliniques et instituts de
l'Université sont désormais au
bénéfice d'une nouvelle régle-
mentation. Celle-ci , adoptée le
1°r octobre dernier par le Conseil
exécutif, règle leur engagement
et leur rétribution. Elle introduit
également pour la première fois
en Suisse un temps hebdomadai-
re de travail maximal.

En effet , les médecins-assistants et
les médecins en chef comptent parmi
les rares groupes professionnels qui
échappent à la loi fédérale sur le tra-
vail. L'ordonnance cantonale prévoit
donc que la semaine de travail de ces
deux catégories doit certes être adap-
tée aux besoins de l'établissement,
mais qu'elle ne doit pas dépasser 60
heures. Le nombre d'heures de travail

ne devra en outre pas se situer en deçà
des normes appliquées au personnel
de l'Etat.

Dans ces heures sont comptées cel-
les qui s'effectuent sur le lieu de tra-
vail, y compris les services de nuit et
les fins de semaines. En revanche, les
services de piquet (permanences assu-
rées hors de l'hôpital) n'entrent pas en
considération.

Un deuxième élément de cette nou-
velle ordonnance concerne la politi-
que en matière de santé. Le but: offrir
aux jeunes médecins un nombre suffi-
sant de postes en rotation, pour leur
permettre de se perfectionner. Afin
d'obtenir une rotation plus rapide, la
durée d'engagement maximale a été
fixée à 6 ans. Pour les médecins-assis-
tants , ceci implique une réduction
d'un an. En revanche, pour les méde-
cins en chef , une telle limitation est
entièrement nouvelle. (ATS)

Parce qu'elle a refusé de payer ses
cotisations à la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB), la com-
mune «libre» de Vellerat s'est vu noti-
fier , jeudi soir , un avis de saisie portant
sur une forêt , propriété de la commu-
ne.

Vellerat , qui ne cesse de réclamer
son rattachement au canton du Jura , a
toujours refusé de se considérer com-
me membre de la FJB, quand bien
même cela est une obligation décou-
lant de la loi. Depuis 1 979, cette com-
mune rebelle n'a jamais payé ses coti-
sation à cette institution de droit pu-
blic. En août dernier , la FJB a mis
Vellerat aux poursuites pour une som-
me de 853 francs. Les autorités de
Vellerat ont fait opposition. Le dossier
fut transmis au tribunal de Moutier qui
confirma le bien-fondé de la mise aux
poursuites.

Un avis de saisie a été communiqué
à Vellerat. Jeudi soir , un fonctionnaire
de l'office des poursuites a notifié aux
autorités communales qu'une forêt ,
propriété de la commune , d' une valeur
officielle de 2510 francs , était saisie.
Après un délai de six mois, la FJB
pourra demander la mise en vente de
cette forêt pour récupérer le montant
des cotisations impayées. L'office des
poursuites de Moutier a précisé qu'il
sera possible également de saisir le
produit de cette forêt jusqu 'à concur-
rence de la somme réclamée. (AP)

Une forêt de Vellerat
saisie

Le 8 juillet 1982, Unité jurassienne
à Moutier , Jacques Hirt à La Neuvevil-
le, Pierre-Alain Droz à Moutier, ont
porté plainte contre l'élection du Bien-
nois Daniel Graf en qualité de membre
du conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois et contre la
décision de l'Assemblée des délégués
du 30 juin 1 982 approuvant le rapport
de gestion pour l'année 1981.

Dans sa séance du 10 octobre, le
conseil de la FJB a pris conraissance
avec satisfaction de la décision du Tri-
bunal fédéral déclarant irrecevable le
recours d'Unité jurassienne.

Le Tribunal a considéré que les re-
courants n'avaient pas qualité pour
saisir le Tribunal fédéral, cette qualité
se déterminant exclusivement sur la
base de l'art. 88 de l'organisation judi-
ciaire , qui exige la lésion d'un intérêt
juridiquement protégé.

Tribunal fédéral:
recours d'Unité jurassienne

irrecevable

(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , peu avant minuit, un auto-
mobiliste genevois, qui descen-
dait des Rangiers sur Develier , a
perdu le contrôle de sa voiture,
pour une raison indéterminée, au
Pichoux-de-Montavon. La voitu-
re a percuté la glissière de sécuri-
té, traversé la route, et a violem-
ment fini sa course dans le talus.
Le conducteur, M. Gérard Goffi-
net , de Genève, âgé de 55 ans, a
été transporté à l'hôpital de Delé-
mont où il est décédé en raison de
la gravité de ses blessures.
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Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. 1983-84

Au premier rang: de gauche à droite : Bernard STEUDLER , Daniel CLOTT U, Michel Turler (entraîneur-joueur), Marc LONGHI, Jean-Marie WAEBER , Alain AMEZ-DROZ.
Au deuxième rang : Daniel PONCET (matériel), Ulrich HALDIMANN, Laurent RYSER, Walter WIELAND, Guy-René DUBOIS, Bruno LEUENBERGER , Michel BOESIGER,
Jean-Pierre SWITALSKI.
Au troisième rang : André KUBLER , Hervé PERRIN , Pascal RYSER , Claude ZINGG , Michel SEYDOUX, Michel SUTER , Marc-André LEUBA (chef du matériel).

(Uniphot Schneider)
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9 versions au choix : avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur . |.;-_ ,]

transversal ultramoderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant (66 k W /90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la Pour acheter mieux . Comparez d'abord !
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Stade de Brùhl/Granges
Samedi 15 octobre à 18 h

GRANGES
NEUCHÂTEL XAMAX

Coupe suisse 155780 180

(̂15 hocke y sur glacc i Le championnat de première ligue débute ce soir

Le duo Turler-Henrioud entame sa
deuxième saison à la tête de Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters, dans le
championnat de première ligue. La
saison dernière, dans le groupe 3,
l'équipe de Monruz avait échappé de
justesse à la relégation puisqu'elle
avait terminé à... l'avant-dernier rang,
avec 14 points en 20 rencontres. Une
saison en demi-teinte, avec des per-
formances en dents de scie et des pas-
sages à vide inquiétants...

Cette année, l'entraîneur et le direc-
teur technique des Neuchâtelois affi-
chent un optimisme qui peut paraître
étonnant. Pas question de lutter con-
tre la relégation ! Ils parlent même
d'une place dans les finales de promo-
tion, ce qui équivaut à l'un des deux
premiers fauteuils du groupe. Et cela
malgré des conditions de préparation
catastrophiques - cela devient une
habitude! -, la glace de Monruz
n'étant à la disposition de Young
Sprinters que depuis., le début de cet-
te semaine !

MUTATIONS

Première constatation : cette année,
la formation du président Pahud a été
«transférée» du groupe 3 au groupe 4,
Autrement dit, Young Sprinters quitte
une catégorie essentiellement formée
d'équipes neuchâteloises, jurassiennes
et bernoises, pour se retrouver en
compagnie d'une majorité valaisanne
(Sion, Martigny, Champéry, Monthey,
Lens), de Vaudois (Vallée-de-Joux ,
Forward Morges), d'une équipe fré-
bourgeoise (Marly) et du grand favori ,
Genève-Servette. Voilà qui n'effraie
pas outre mesure l'entraîneur Michel
Turler, lequel semble presque satisfail
de cette mutation: Je pense que ce
groupe 4 est formé d'équipes
moins hargneuses que le grou-

pe 3, où les Bernois, par exemple,
pratiquent un hockey particuliè-
rement physique. Mes joueurs
devraient mieux pouvoir s'expri-
mer contre des Romands, car ils
sont souvent empruntés lorsqu 'il
s'agit de lutter à armes égales
dans les contacts corporels.

LES «GROS BRAS »

Les «gros bras» de ce groupe 4 sont
incontestablement Genève-Servette et
Martigny, qui peuvent compter sur
l'apport de joueurs étrangers considé-
rés comme Suisses, parce que évo-
luant dans notre pays depuis plus de
cinq ans (le Canadien Martel et le
Hongrois Dery chez les Genevois, le
Canadien Bernard Gagnon chez les
Valaisans). Comment , dans ces condi-
tions, Young Sprinters peut-il espérer
atteindre les finales ? Turler et Hen-
rioud ne font-ils pas preuve d'un opti-
misme exagéré?

Non, répond le directeur technique
et «coach » Claude-Alain Henrioud.
J'estime que nous avons à dispo-
sition d'excellents joueurs, no-
tamment en défense où l' expé-
rience de Guy Dubois et de Bruno
Leuenberger n'est pas le moindre
de nos atouts. Comme nous pou-
vons compter également sur un
gardien (Amez-Droz) qui, malgré
son jeune âge, en est à sa troisiè-
me saison en première équipe, le
bloc défensif me paraît notre
point fort .

En attaque, ajoutons que les frères
Longhi, Zingg et autres Turler ont tous
plus d'un «tour dans leur sac», et que
leur expérience devrait, en principe,
galvaniser des jeunes non dépourvus
de qualités. On pense surtout à Swi-
talski et Seydoux, deux ex-Chaux-de-
Fonniers ayant tout de même «tâté»

de la ligue nationale avec l'équipe des
Mélèzes.

GROS PROBLÈME

Michel Turler abonde dans le sens
de son directeur technique: C'est
vrai. Je pense que nous avons une
meilleure équipe que l' année der-
nière. Le seul problème, pour
l'instant, est le manque de prépa-
ration sur glace. C'est un handi-
cap important, si l' on songe que
des formations comme Servette,
Martigny ou Monthey patinent
depuis deux ou trois mois déjà!

Conséquence de ce manque de gla-
ce pour les Neuchâtelois: une série de
« seilles» mémorables dans les mat-
ches amicaux, contre Fleurier , Marti-
gny et Grindelwald. Mais là encore ,
Turler n'en fait pas un drame : J'ai
évité d'être sur la glace moi-
même pour mieux superviser mon
effectif du banc de touche. Et,
malgré ces nettes défaites, j' ai
constaté plus d'un point positif
dans l'équipe. Tout d'abord, cha-
cun fait preuve d'une bonne vo-
lonté évidente. Personne ne tri-
che. Ensuite, les jolis mouve-
ments ne sont pas rares, ce qui
prouve bien que l'équipe a des
possibilités. Enfin, je me suis
«amusé », lors du dernier match
contre Grindelwald, à décorti-
quer particulièrement le début de
chaque période; et je me suis
aperçu que pendant les dix pre-
mières minutes de chaque tiers,
soit pendant une demi-heure au
total , nous ne perdions que par
3-1 face aux Bernois. Les autres
buts ont tous été encaissés vers la
fin des périodes, ce qui est à met-
tre sur le compte du manque de
compétition.

L'argument vaut ce qu'il vaut. L' ave-
nir nous dira si, avec des heures de
glace en plus dans les jambes , les
Neuchâtelois seront capables de dia-
loguer d'égal à égal avec les meilleurs,
comme ils en ont l'intention.

PAS LE CHOIX

Mais pour l'heure, bien que handi-
capé, Young Sprinters n'a pas le
choix. Il doit descendre dans l'arène ce
soir déjà , contre Lens. Un adversaire
qui, normalement, est moins fort
que nous, précise Turler. Ce serait
trop bête de perdre ce premier
match à Monruz ! Ce d'autant
plus que, la semaine d'après, nous
nous déplaçons à Martigny, où la
barre me paraît placée un peu
trop haut à ce stade de la compé-
tition.

Et Henrioud de confirmer : Le dé-
part est capital. Contre Lens,
nous n'avons pas le droit à l' er-
reur , alors qu'à Martigny, nous
n'aurons rien à perdre. Deux
points lors de ces deux premiers
matches seraient déjà encoura-
geants pour l' avenir.

L'avenir ! Le mot est lâché. Si, à
court terme, le but avoué est de parti-
ciper aux finales de promotion (sur-
tout pour une question financière), il
est bien clair que, dès 1985, lorsque la
nouvelle patinoire sera à disposition,
les objectifs de Young Sprinters de-
viendront plus ambitieux. Mais jus-
que-là , il faut «serrer les fesses» et
faire avec ce que l'on a, comme dirait
l'autre... Même si, il faut bien l'avouer ,
c'est peu, beaucoup trop peu.

Mais la foi y est. C'est l'essentiel,
conclut Michel Turler. Lundi dernier,
pour la première fois, nous nous
sommes entraînés à Monruz sur
un tiers de piste. Il fallait les voir ,
les gaillards ! Quelle envie de tra-
vailler!

L'enthousiasme engendre l'optimis-
me, c'est bien connu. Les résultats sui-
vront-ils malgré l'adversité? C'est tout
le mal que l'on souhaite à Young
Sprinters.

Fa. PAYOT

Young Sprinters : optimisme dans l'adversité

Saint-Imier : un accent synonyme de succès ?
C'est à travers son nouvel entraîneur ,

Stuc Cruishank , que l' on va découvrir les
ambitions du HC Saint-Imier , version 83/
84.

Il arrive. Le temps à disposition pour le
questionner sera court. Stue vient de diri-
ger deux séances. I l est 20 heures. Il lui en
reste deux. Programme charg é qui en asr
sombrirait plus d' un. Lui pas. Certains
diront qu 'après tout c'est son métier. A
ccuxMà, nous répondrons juste que l'a gen-
tillesse n 'est pas une question de métier .

mais une affaire de caractère. L'entretien
commence, même si nous n 'entendons pas
la réponse à la première question. Le char-
me de son accent nous a piégé...

BELLE CARTE DE VISITE

Il se présente rap idement. Son parcours
devrait rassurer les scepti ques. A n 'en pas
douter , il connaît son métier d'entraîneur.
II y a trente ans , on le retrouve 'entraîneur-
joueur à Berne , puis il passera à Lyon ,
rejoindra les rangs de Paris ACBB avant
de revenir en Suisse, à Fleurier alors en
LNB. Nouveau changement de club. Arri-
vée à Bienne. Il ne s'occupera dès lors plus
que de la formation des jeunes. A Bienne.
comme à La Chaux-dc-Fonds , comme à
Genève...

Aujourd'hui , cet homme de 54 ans se
retrouve à Saint-Imier. Pourquoi a-t-il
choisi un club de première ligue alors que
des formations de li gue nationale étaient
prêtes à s'attacher ses services?

Histoire de tension mon petit , histoire de
tension! (A vous maintenant d'ajouter l' ac-
cent canadien). J'ai eu dans ma carrière un
ennui de santé qui m'interdit aujourd'hui la
vie agitée des grands clubs. Pourquoi Saint-
Imier? Parce que certains joueurs ont de-
mandé de faire appel à moi... Cela m 'a
touché.

Stuc Cruishank s'arrête. Il pense. A
quoi? Peut-être à la reconnaissance , une
qualité dont on l'a gratifié, bien qu 'elle ne
se manifeste que très rarement dans cette

profession. Saint-Imier , poursuit-i l , est un
club extrêmement bien structuré. Et ce qui
est le plus intéressant pour un entraîneur ,
c'est qu 'il possède un ensemble d'équipes
bonnes, tout en étant perfectibles. Sa pre-
mière garniture en est un exemple-type.
Nous allons au-devant d'un championnat
équilibré. Je sais que nous ne serons pas
dans les deux derniers. Quant à notre clas-
sement f inal, il est bien trop tôt pour en
parler. Tout cela dit  avec le sourire...

Saint-Imier est assurément dans de bon.-»
ncs mains ! On connaissait Jean Molleyres ,
un président qui ne ménagera jamais ses
efforts pour le HC. On a appris à connaî-
tre Stue Cruishank.  La passion est leur
point commun.

Princi paux résultats des matches ami-
caux: Vallée de Joux - Saint-Imier 6-5;
Saint-Imier - Sissach 10-5 ; Yverdon -
Saint-Imier 4-5 ; Saint-Imier - Vallée de
Joux 6-4 ; Saint-Imier - Yverdon 9-0 ;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 1-10.

Changements de joueurs
par rapport à la saison passée

Départs : Vallat (arrêt compétition),
Droz (La Chaux-dc-Fonds), Perret (secon-
de), Russo (Tramclan).

Arrivées : Siegrist (La Chaux-de-Fonds),
Rcber (Tramclan), Dubois et Beccera (La
Chaux-de-Fonds via Le Locle), Badcr (ex-
YS, reprend la compétition), Richard (La
Chaux-de-Fonds).

'Nie.
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« Mondiaux»: deux
titres de justesse...

Deux arbitres optant finalement
pour l'Allemand de l'Est Detlev Ultsch
(86 kg) et pour le Japonais Nobutoshi
Hikage (78 kg) ont été amenés à pren-
dre des décisions lourdes de consé-
quences au cours de la deuxième jour-
née des Championnats du monde de
Moscou.

L'Autrichien Spennligwimmer et
l 'Américain Chung ont en effet rendu
leur verdict à l'issue de deux finales si
égales que l'opinion des juges de coin
divergeait en chaque occasion. Jus-
qu 'à la dernière seconde, le jeun e
Français Fabien Canu et le Britanni-
que Neil Adams ont espéré...

Les deux Suisses en lice , Francis Fa-
vrod (78 kg) et Urs Brunner (86 kg)
n 'ont pas été plus heureux que Walter
et Zinniker la veille. Tous deux ont été
éliminés dès le premier tour.

RESULTATS D'HIER

Mi-moyens (78 kg): 1. Hikage (Jap) ;
2. Adams (GB); 3. Khabarelli (URSS)
et Fratica (Rou). - 1" tour: Christen-
sen (Dan) bat Favrod (S) chui.

Moyens (86 kg): 1. Ultsch (RDA); 2.
Canu (Fr): 3. Berland (EU) et Nose
(Jap) . - 1" tour: Purkert (Tch) bat
Brunner (S).

Gardiens : Luthi Pierre-Alain
(1959), Pianaro Stéphane (62), Aes-
chbacher Thierry (56).

Défenseurs : Emery Claude (53),
Stoffel Andréa (60), Messerli Jean-
Michel (60), Grandjean Georges
(56), Merendaz Denis (61), Aeschli-
mann Patrick (64), Matthey Daniel
(64), Liechti Hubert (66).

Attaquants: Jeannin Philippe
(47), Vuillemez Pascal (61), Tschanz
Bernard (55), Rota Duilio (59), Gr'r-
maître Jean-Pierre (56), Mischler
Bernard (63), Dubois Gilles (66),
Hirschy Yannick (65), Pluquet Phi-
lippe (64), Jeannin Alain (66), Spa-
gnol Claudio (65), Giambonini Ma-
noel (59), Kobler Denis (62).

Entraîneurs : Jeannin Philippe et
Mombelli Aldo. 

L'effectif de Fleurier

EN FINALE ? - Roland Stadler parviendra-t-il pour la première fois
de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand prix? (Keystone)

iSl tennis H Tournoi de Bâle

Pour la troisième fois de sa car-
rière, après Genève en 1980 et Hil-
versum en 1981, Roland Stadler
jouera aujourd'hui une demi-finale
d' un tournoi du Grand prix. En
quarts de finale des «Swiss In-
doors» , à Bâle , il a en effet éliminé
le Suédois Johan Carlsson 6-4 6-4.
Les tournois de Genève et Hilver-
sum étant dotés de 75.000 dollars
contre 100.000 à l'épreuve rhénane,
le Zuricois a ainsi d'ores et déjà
réussi cette semaine son meileur
résultat dans l'absolu.

C'est sans doute sous cet aspect
que le match livré par le Suisse
hier restera gravé dans sa mémoi-
re, et non en raison de la qualité de
la rencontre et de la valeur de sa
performance en elle-même. La vic-
toire du Zuricois (99""-' joueur mon-
dial) contre le Suédois, 312mc ATP
et sorti des qualifications, appar-
tient en effet au domaine de la logi-
que. Quant au match, il n 'a jamais
dépassé une honnête moyenne et
fut même souvent soporifique. En
fait , c'est au tour précédent , face à
Hoegstedt , que Stadler a véritable-
ment créé l'exploit.

HABITUELLE TACTIQUE

Contre Johan Carlsson , 17 ans, à
ne pas confondre avec son compa-
triote Kent Carlsson, champion
d'Europe des moins de 16 ans à
Genève, Stadler a usé de son habi-
tuelle tactique, consistant à lever
la balle le plus haut possible, Et à
ce jeu , il en remontre aux Suédois
eux-mêmes... Pourtant habitué à
cette façon de jouer, Carlsson ,
peut-être en raison d'un manque
de maturité, ne trouva que rare-
ment la recette appropriée pour
dérégler Stadler. Lequel s'appro-
pria la première manche en réus-
sissant le « break » au neuvième
jeu.

Le tournant de la rencontre se
situa sans doute au 4mc jeu du se-
cond set , où Carlsson, mené 2-1,
laissa échapper cinq possibilités de

reprendre le service de Stadler ,
une mise en jeu par ailleurs à nou-
veau nettement supérieure à ce
qu 'elle était encore récemment.
Troublé, le Scandinave cédait son
engagement « blanc» sur le jeu sui-
vant , permettant au Suisse de me-
ner 4-1. Son sort semblait scellé.
Mais , profitant d'un passage à vide
de Stadler , et soutenu par un pu-
blic agacé par le style peu specta-
culaire du Zuricois et qui se mit à
applaudir ses fautes , Carlsson re-
vint à 4-4 avant de perdre à nou-
veau sa mise en jeu et de s'incliner
une nouvelle fois 6-4.

FIBAK CONFIRME

Le Polonais Wojtek Fibak a con-
firmé dans le deuxième des quarts
de finale qu 'il avait toujours sa pla-
ce parmi les meilleurs, II a laissé
passer l'orage dans un premier set
qui vit l 'Allemand Michael West-
phal conduire les opérations et
l' empêcher notamment de monter
au filet. Il a pris l ' initiative des opé-
rations dès le début de la deuxième
manche, en variant ses coups et en
montant judicieusement à l'atta-
que. L'Allemand se mit alors à
commettre de plus en plus de fau-
tes, perdant tout espoir de qualifi-
cation face au maitre-tacticien qui
lui était opposé.

Résultats
Simple, dernier 8mc de finale:

Pecci (Par) bat Slozil (Tch) 6-4
6-4. — Quarts de finale : Roland
Stadler (Sui) bat Carlsson (Sue) 6-4
6-4 ; Fibak (Pol) bat Westphal
(RFA) 3-6 6-4 6-1; Gerulaitis (EU/3)
bat Annacone (EU) 6-2 3-6 7-6.

Double, 1" tour: Edberg/Segar-
ceanu (Suè/Rou) battent Gerulai-
tis/Scanlon (EU) 7-6 6-2. - Quarts
de finale: Smid/Slozil (Tch/ 1) bat-
tent M. Gunthardt/Hlasek (Sui) 6-7
6-1 6-2; Dickson/Fibak (EU-Pol)
battent Lipton/Ostoja (EU-You) 6-4
6-4.
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g ĵ automobiiisme [ Le {j{ re mondial de F1 attribué demain

Le Français Patrick Tambay (Ferrari)
aux côtés du Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham) en première ligne sur la grille de dé-
part du Grand Prix d'Afrique du Sud de
Formule 1, aujourd'hui à Kyalami , les dés
sont jetés pour l'épreuve sud-africaine et la
course au titre mondial. La dernière séance
d'essais officiels hier a en effet permis au
Brésilien de conserver son avantage sur ses

HHJ basketball

Ligue B : difficile
pour Union Neuchâtel!

Le week-end dernier n'aura guère été favo-
rable aux Unionistes. La victoire en Coupe de
Suisse contre Bernex n 'a pas, et de loin , com-
pensé la perte de deux points à Reussbuehl. le
lendemain. D'autant plus que l'équi pe neu-
châteloise n'a pas été favorisée par le son ,
puisqu 'elle devra rencontrer Wetzikon à l'ex-
térieur pour le 3mi' tour de la Coupe.

Mais pour l ' ins tant , les joueurs de l'entraî-
neur Dumoulin se concentrent sur la rencon-
tre de cet après-midi , à Sion , contre Sion/
Wissi gen. L'équipe valaisanne a nettement
battu Meyri n vendredi passé à Genève et peut
voir l' avenir en rose avec son joueur-vedet te
Gary Stich. Quant aux Neuchâtelois , ils ten-
teront de neutraliser l'Américain et d'effacer
la pénible impression laissée lors des dix der-
nières minutes maudites de dimanche passe-
en terre lucernoisc.

r ligue: Auvernier reçoit Sierre
Autre derb y Neuchâtel-Valais , la rencontre

qui opposera cet après-midi Auvernier à Sier-
re. en l re li gue , dans la salle du Centre profes-
sionnel. A près sa très bonne tenue face a
Meyrin. l' entraîneur Pollen a des raisons de
se montrer optimiste. Ses hommes sont en
l'orme et devraient maîtriser l'obstacle vahti-
san sans tro p de difficultés. On en saura plus
à l'heure du thé cet après-midi.

Résultats des deux premières journées (grou-
pe Ouest): Rolle - Lausanne-Ville 77-59; Uni
Neuch âtel - Blonay 76-75; Auvernie r - Re-
nens 76-62; Payerne - Sierre 95-70: Tiger 's -
Bull e renvoyé ; Rolle - Blonay 66-65; Lausan-
ne-Ville - Auvernier 85-57; Payern e - Tiaer 's
93-58; Yverdon - Uni Neuchâtel 78-48; Sierre
. Bulle 70-58.

Classement: 1. Rolle et Payerne 2/4; 3.
Yverdon 1/2; 4. Lausanne-Ville, Auvernier .
Uni Neuchâtel et Sierre 2 , 2: S. Tieer 's. Bulle
et Renens 1/0: 9. Blonay 2/0. A. Be

deux adversaires directs dans le champ ion-
nat du monde, les Français Alain Prost (Re-
nault) et René Arnoux (Ferrari).

Arnoux sur la deuxième ligne, Prost relé-
gué en troisième, le Grand Prix se présente
donc bien pour le champion du monde 1981.
Je suis idéalement placé , avouait Piquet. Je
préfère en effet ne pas partir en pole-posi-
tion dans la mesure où celui qui occupe
cette place se lance en tète de la course, a
toujours le poids , la tension des premiers
tours. Oui. je suis satisfail .

Piquet est confiant. Même si Patrick
Tambay se montre de plus en plus comme un
vainqueur potentiel. Une victoire du pilote

de Ferrari diminuerait considérablement les
chances de Piquet pour le titre mondial .
Tout comme elle anéantirait celles de René
Arnoux , son coéquipier dans l'écurie italien-
ne.

En revanche , il ne déplairait pas à Alain
Prost que Tambay mette tout le monde
d'accord en l'emportant samedi à Kyalami.
Les derniers essais de vendred i ont vu Prost
rétrograder en troisième ligne, aux côtés du
Finlandais Kcké Rosberg. Un handicap par
rapport à Arnoux (deuxième ligne) et Piquet
(première). D'autant  qu 'il est très difficile
de dépasser sur ce circuit , notait Prost.
Toutefois , le Grand Prix sera long avec 77
tours.

A Kyalami , l'incertitude bat son plein.
Même si Nelson Piquet garde un léger avan-
tage dans les pronostics pour avoir réussi à
remporter le titre mondial en 1981... dans
les mêmes conditions, le 17 octobre à Las
Vegas. Ce jour-là , l'adversaire malheureux
du Brésilien s'appelait Carlos Reutemann.

La grille de départ
1. Tambay (Fr), Ferrari-turbo, 1'

6" 554; 2. Piquet (Bré), Brabham-
BMW, 1' 6" 792; 3. Patrese (It),
Brabham-BMW, V 7" 001 ; 4. Ar-
noux (Fr), Ferrari-turbo, 1' 7" 105;
5. Prost (Fr), Renault-turbo, 1' 7"
186 ; 6. Rosberg (Fin), Williams-
Honda, 1' 7" 256 ; 7. Mansell
(GB). Lotus-Renault, 1' 7" 643; 8.
Winkelhock (RFA), ATS-BMW , 1'
7" 726; 9. de Cesaris (It). Alfa-
Romeo-turbo, V 7" 759 ; 10. Laffi-
te (Fr), Williams-Honda . V 7"
931 .- Puis : 22. Surer (S), Ar-
rows-Ford. 1' 12"049.- 26 pilotes
au départ.

Avantage à Nelson Piquet...

Le coup d' envoi est donné ce week-end
en championnat  de première li gue. La
grande majorité des 40 équipes imp li quées
dans cette compétition entameront leur
campagne aujourd'hui mais quelques-unes
d'entre elles , plus pressées que les autres ou
pour éviter la concurrence d' autres mani-
festations sportives , ont déjà pris le collier
hier soir. Les résultats de ces matches ne
sont pas connus au moment où ces li gnes
sont écrites mais les propos qui vont suivre
seront d' ordre général , si bien que cette
carence ne les gène en rien. Par ailleurs , au
cours de l 'hiver , nous nous intéresserons
princi palement aux deux groupes touchant
les clubs romands, soit les groupes 3 et 4.

AMBITIONS ÉTALÉES

Par la «grâce » d 'Avanli , lu compétition
qui débute va «couler la vie» à deux clubs
par groupe et non un seul , comme jus-
qu 'ici. Deux relégués sur dix , voilà qui
promet une véritable bataille rangée. En
outre , certains clubs étalent une ambition
sans borne , à tel point qu 'ils ont recouru ,
pour at teindre leur objectif (l' ascension en
li gue B), à l' acquisition d'étrangers consi-
dérés comme Suisses (5 uns de pratique en

ligue nationale ) ,  d' exilés politiques ou de
Suisses du Canada. Nous allons ainsi vers
un champ ionnat dans lequel s'affronteront
des formations luttant pour un rang
d'honneur ou contre la relégation et des
équi pes qui , elles, auront le gabarit de la
li gue B! Certains matches amicaux ont dé-
jà donné une idée de ce que cela pourra
donner.

Fort heureusement , en sport , il y a les
programmes et... la réalité! Ces deux élé-
ments ne concordent pas toujours. Les
plus riches et les plus orgueilleux se font
parfois «asseoir» pas des adversaires
moins hupp és mais armés d' un esprit de
corps et d' un coeur qui leur permettent de
renverser la logique. Pour la beauté du
sport , espérons que de tels événements se
produiront assez souvent au cours du
champ ionnat 82-83.

AU BOUT DU COMPTE

Au terme des 18 matches, toutefois , on
risque bel et bien de trouver aux places de
finalistes (deux par groupe) les clubs qui
ont dépensé sans compter pour s'y trou-
ver: Genève Servette et Martigny dans le
groupe 4, Grindelwald dans le groupe 3.
Avec qui? Dans cette subdivision , la lut te
pour le deuxième fauteuil  s'annonce appa-
remment plus ouverte que dans le groupe
4. car , à part le relégué de li gue B. qui a
acquis Snell et Hidber de Langenthal en
remplacement de ses deux «vra is»  étran-
gers de la saison passée, aucun autre club
n 'a pris le risque de se lancer dans l' aven-
ture financière constituée par l' appel d' un
grand renfort. Des équipes comme Fleu-
rier et Lyss (les deux finalistes de l' an
passé), Thoune Stcffisbourg (avec Simon
Schcnk et Tschiemer!), voire Saint-Imier

Résultats d'hier soir
Groupe 4: Genève/Servette -

Champéry 5-1 (2-0 1-0 2-1); Mon-
they - Martigny 5-8; Marly - For-
ward Morges 3-7 (2-3 1-0 0-4).

peuvent d' emblée tenter leur chance. Dans
ce groupe 3, la bataille promet d'être rude
à chaque instant , candidats aux finales se
confondant avec les équi pes lut tant  contre
la relégation. Comme ce fut déjà la cas en
82-83, les positions seront probablement
serrées , en fin de parcours, derrière un
Grindelwald qui s'annonce comm «l' cpou-
van ta i l»  de la subdivision.

On aurai t  tort , dans le groupe 4. de
condamner au rôle de figurants tous les
clubs qui n 'ont pas fait appel à des joueurs
étrangers. Sion - il est vrai renforcé par
trois Suisses du Canada -, Monthey, For-
ward Morges et Young Sprinters comptent
bien jeter leur grain de sel ou... de poivre
dans la soupe genevo-marti gnerainc! Tous
trois possèdent de bons atouts , en plus de
leur expérience de la première li gue. Et
vous pensez bien qu 'ils ne se gêneront pas
de le faire , s'ils peuvent rouler le Genève
Servette de Martel et Dery et le Marti gny
de B. Gagnon et Gratton.

Est-ce à dire que les clubs restants , soit
Marly (le néo-promu), Champéry, Lens et
Vallée de Joux , sont d'ores et déjà voués à
la lutte contre la reiégation? Certes non.
Les choses ne seront pas aussi simples que
cela. Les derniers nommés ne nourrissent
peut-être pas de grandes ambitions mais ,
sur leur patinoire particulièrement , ils en
feront souffrir plus d'un. Et pas 'des moin-
dres. On s'en apercevra peut-être tout de
suite.

R .N.

Première soirée
Groupe 3. — Lyss - Moutier ;

Thoune - Grindelwald; Fleurier -
Adclbodcn; Konolfingen - Saint-
Imier; Le Locle - Wiki.

Groupe 4.— Genève/Servette -
Champéry ; Marly - Forward Mor-
ges et Monthey - Martigny (matches
joués hier soir , résultats dans ces
colonnes); NS Young Sprinters -
Lens et Vallée de Joux - Sion ce soir.

Gardiens : Alain Amez-Droz (1962),
Bernard Steudler (1958).

Défenseurs : Guy Dubois (1950),
André Kubler (1963), Bruno Leuenber-
ger (1957), Laurent Ryser (1967), Jean-
Marie Weber (1951).

Attaquants : Michel Boesiger
(1965), Ulrich Haldimann (1959), Jean-
Marie Longhi (1954), Marc Longhi
(1952), Hervé Perrin (1965), Pascal Ry-
ser (1959), Michel Seydoux (1962),
Jean-Piere Switalski (1964), Michel Tur-
ler (1 944), Claude Zingg (1 955), Michel
Suter (1959).
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Le II.-C. Joux-Derrière de La Chaux-de-
Fonds organise, aujourd'hui, un tournoi réservé
aux clubs neuchâtelois de U 1' ligue. Les joutes
débuteront à 8 heures à la patinoire des Mélè-
zes et se poursuivront jusqu'en fin de soirée.

Six des sept clubs de II* ligue se sont ins-
crits. Ils ont été répartis en deux groupes au
sein desquels chaque équi pe s'affrontera en
matches de 2 x 20' plus les arrêts de jeu. Les
finales de classement pour les rangs de 1 à 6 se
dérouleront dès 17 heures.

Voici la composition des groupes : Groupe
\: Joux-Derrière, Serrières , Ponts-de-Mar-

tel. - Groupe B: Montmol l in  Corcelles . Uni-
versité. Neuchâtel-Sports Young Sprinters 11.

Tournoi de IIe ligue
aujourd'hui aux Mélèzes



Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met-
tons au courant un acquisiteur tota-
lement indépendant, désirant se
créer un important

gain accessoire
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
155161-136
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engage tout de suite,

- peintre en bâtiment avec CFC
pour l'entretien de ses immeubles.
Appartements à disposition, garderie, réfectoire,
transport du personnel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous ,
téléphone (038) 57 12 12. isszK-iae

I POUR VIVRE MIEUX
JP|||> Le moins d'Etat des radicaux et
%*lD'S - des libéraux ' c est l'augmentation des
v 

€r& frais médicaux et des cotisations de
ïg\% l' assurance maladie.

FRÉDÉRIC BLASER

SS."-.","*.., DAVANTAGE DE SOLIDARITE
MITE? IEC IICTEC ET D'ÉTAT SOCIAL
VU Itl Lfcd Ll&ICd Res. Chs de la Reussille

I GRISES DU > POP ™_

Dame suisse alémanique
dans la cinquantaine désirant per-
fectionner son français cherche oc-
cupation (préférence demi-jour-
née) dans ménage, entreprise agri-
cole biologique, home d'enfants,
hôpital, institut, etc. Conditions à
discuter.
Tél. (031) 25 09 39. 155496 13a

Tous vos problèmes de

textes à
dactylographier
résolus.
Travail rapide et soigné.

Tél. (038) 33 28 08.
162047-138

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

=!©§ =

Nous cherchons

bijoutier
pour transformations et réparations
de bijoux en argent.

Tél. (038) 31 1616. 154473 131

v̂ impringides

Jl 
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

\ &t/MEDi^;r',uf i =
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engage

SERRURIERS tous genres
CARROSSIERS et TOLIERS

pour l'industrie et le bâtiment, travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES. 155576-136

yMEDIk
SERVICE INTERIM

2740 Moutier, case postale 268

Société non horlogère des montagnes
neuchâteloises cherche

un comptable
qualifié

avec des connaissances en informatique.
Si ce poste vous intéresse, adressez
vos offres de service avec curricu-
lum vitae et certificats à BW 2061
au bureau du journal. 152041-136 B

Pour le canton de Neu-
châtel et le Jura, y com-
pris Bienne, nous cher-
chons

représentants
à temps complet pour no-
tre nouveau produit uni-
que, offrant un succès de
vente exceptionnel. Nous
offrons une bonne intro-
duction et des commis-
sions très intéressantes.
Etes-vous dynamique et
travaillez-vous d'une ma-
nière régulière ?

Alors téléphonez au
N° (038) 53 49 83.

155649-136

' cherche pour son DÉPARTEMENT DES "
MATIÈRES PLASTIQUES, un

dessinateur
S constructeur i

de moules
Nous demandons:
¦ - une formation de base complète H

- quelques années d'expérience dans la g
construction d'outillages destinés à la _
fabrication de pièces techniques en m

¦ matière plastique. !
Nous offrons: !
¦ - à personne capable, une réelle auto- ¦

nomie dans le travail pj
- une activité intéressante variée, la _

possibilité d'organiser ses tâches de "
I manière indépendante
g - une situation stable et assurée, des |
_ conditions sociales attractives. •_

I Les personnes intéressées par ce I
g poste voudront bien prendre contact B

I avec nous par téléphone ou faire ¦¦
parvenir leurs offres de service à

• 
ELECTRONA S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 
interne 401

155348-136 Q

EnJHtÉSBHulBUHBwIflBBM li

COUPLE
est cherché pour date à convenir ,
pour maison de maîtres très soignée
à La Chaux-de-Fonds (2 personnes).
Appartement 3 pièces tout confort
à disposition.
Faire offres avec références
sous chiffres AR 2032 au bu-
reau du journal. 155213.136

I Agence officielle pour le Val-de-Travers Agence officielle pour le Bas du canton Garage B. Crescia

SÏS GARAGE CARROSSERIE A. DURIG ISAPP AUTOMOBILES G. HUG1I =-S'«™»3 L̂ SË̂ ^MfM Garage de la Cernla Wm Ê̂ k̂X™"™ Entretien , réparation toutes marques Chemin de la Plage j .-p. Martin , Route de Fenin S5ÎÏÏ S?SnOAIMATSU MÔTIERS : Tél. (038) 61 16 07 ST-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 Neuchâtel, tél. 36 14 55 UAIMAraU
155500-110
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Xamax : le sérieux pour faire triompher la logique
x I ¦ '- m -¦ %J m

ffiSJ f"Qthaii | Dangereuse invitation à la Coupe pour les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A

Il y a dix jours, à Lucerne, Neu-
châtel Xamax a étonné bien du
monde (et nous avec, avouons-le)
par son allure fringante et déter-
minée. Loin de tout complexe,
ignorant qu'elle évoluait sur ter-
rain adverse, la formation de Gil-
bert Gress a fait une belle démons-
tration dans tous les secteurs,
même... dans celui de l'efficacité
offensive, cela bien que le premier
but ait tardé à venir. Mais Lucer-
ne ne perdait rien pour attendre!

Bref, il n'y avait pas grande res-
semblance entre le Xamax de
l'Allmend et celui du stade de
Chailly-sur-Clarens où, trois se-
maines plus tôt , l'équipe du prési-
dent Facchinetti s'était qualifiée
sans gloire pour les 16mes de fina-
le de la Coupe de Suisse, contre
Montreux , formation de première
ligue. Et Lorsque Gress dit que ses
hommes ne pourront «en tout cas
pas jouer plus mal aujourd'hui, à
Granges, qu'ils l'avait fait à Mon-

Bonnes nouvelles
de Larios et Bianchi
Quelle source plus sûre que Rudi

Naegeli pour connaître l'état des
blessés de Neuchâtel Xamax? De-
mandons-lui donc où en sont Jean-
François Larios et Silvano Bianchi,
qui ont tous deux été opérés à un
genou.

- Larios a recommencé de
courir. Il se livre à une prépara-
tion spéciale, individuelle bien
entendu, qui comprend en outre
de la gymnastique, des exercices
de musculation et môme du tra-
vail avec le ballon. Pour le mo-
ment , tout se passe normale-
ment. Quant à Bianchi, qui a eu
la douleur de perdre récemment
sa maman, sa reprise d'activité a
été perturbée par cet événe-
ment. Silvano est resté à la mai-
son une dizaine de jours afin de
pouvoir aller régulièrement à
l'hôpital au chevet de sa mère.
Dès la semaine prochaine, il
pourra se livrer à une plus gran-
de activité et je ne serais pas
étonné qu'il reprenne la compé-
tition au premier tour déjà.

Voilà des nouvelles plutôt rassu-
rantes de l'adjoint de Gress. Mais
nous ne saurions clore ce chapitre
sans faire part à Silvano Bianchi de
toute notre sympathie, à l'occasion
du deuil qui vient de le frapper.

treux, il ne prend guère de ris-
ques». Mais l'entraîneur xa-
maxien ne va pas jusqu'à penser
que ses hommes s'imposeront aisé-
ment sur le stade du Bruhl , dès
18heures. Gress, qui, samedi der-
nier, a assisté au match de ligue B
Granges-Fribourg, n'a certes pas
été enthousiasmé par le jeu pré-
senté mais il estime que Granges a
été réellement meilleur que son vi-
siteur et qu'il a mérité la victoire.
«Et il ne faut pas oublier que con-
tre nous, en coupe, la formation
soleuroise se battra d'une toute
autre manière. Ce sera une autre
chanson» , reconnaît l'entraîneur
des Neuchâtelois.

TOUT A PERDRE

Le fait est que, dans ce genre de
confontation, le grand a tout à per-
dre. S'il a le malheur de sous-esti-
mer son adversaire ne serait-ce
que durant quelques minutes, il
peut lui arriver malheur. Or,
Granges compte dans ses rangs
des éléments capables de tirer pro-
fit d'un éventuel «blanc» des Xa-
maxiens. Wirth, le Yougoslave Ta-
sic, les ex-Xamaxiens Fleury et
Lehnherr, Moser (ex-Nordstern) et
autre Campiotti sont de taille à
causer une bonne surprise à leurs
partisans, lesquels seront sans
doute en masse autour de la pelou-
se.

Granges n'est vraiment pas à
prendre à la légère, ainsi que le
confirme son excellente situation
dans le classement de la ligue B.
Ne fait-il pas partie du groupe de
tête au même titre que Martigny,
qui, au tour précédent, a fait trem-
bler Servette? Dans les rangs xa-
maxiens, la partie de ce soir est
d'ailleurs envisagée avec autant

Cartes non valables
Une erreur s'est glissée dans un

pavé publicitaire paru dans notre
édition d'hier , à propos du match
GRANGES-NEUCHATEL XA-
MAX. Contrairement à ce qui était
écrit , les «cartes de membre» ne
sont pas valables, comme c'est d'ail-
leurs toujours le cas en Coupe de
Suisse.

de sérieux qu'un voyage au Hard-
turm.

Tous les joueurs alignés à Lucer-
ne sont aptes à jouer, si bien
qu'une victoire xamaxienne peut

logiquement être envisagée. Mais
logiquement ne signifie pas aisé-
ment!

F.P.

Esprit de revanche
à La Chaux-de-Fonds

DE L'AUTRE CÔTÉ. - Transféré à Granges depuis quelques saisons, l'ex-
Xamaxien Christian Fleury (au centre) se trouvera ce soir face à son
ancienne équipe. Il ne sera pas le seul, d'ailleurs. (Presservice)

Servette est attendu de pied ferme

Il y a trois semaines, pour le cham-
pionnat, Chaux-de-Fonniers et Servet-
tiens s'étaient déjà affrontés sur la
Charrière. La victoire était revenue à la
formation genevoise (3-1 ). On se sou-
vient que des incidents avaient émaillé
ce match, incidents qui se sont soldés
par une amende salée infligée aux
Neuchâtelois (1500 fr.). Souhaitons
que, cette fois, le public sache rester
sage, sinon la sanction sera encore
plus sévère.

Avant le coup d'envoi de ce 16m0 de
finale de la coupe, une petite cérémo-
nie permettra au président de la Ligue
nationale, Freddy Rumo, de remettre
au président du club, M. Bosquet, et à
l'équipe championne de ligue B, la
médailel souvenir attribuée par la Li-
gue nationale. Tous les joueurs de cet-
te magnifique saison sont convoqués.
Ils recevront leur «mérite» sur le ter-
rain, ce qui permettra aux spectateurs
d'applaudir une dernière fois ces va-
leureux champions.

LAEUBLI ABSENT?

Ce match de coupe est attendu avec
fièvre. Il a été parfaitement préparé par
Marc Duvillard. Mercredi, tandis que
l'équipe nationale évoluait à Berlin,
l'entraîneur des Horlogers, avec ses
protégés, ont pris le chemin du Locle,
afin d'y rencontrer la formation de la
Mère commune. Ce match a permis de
lancer des hommes qui seront prêts

pour cette fin d'après-midi. C'est ainsi
que Vera , Gianfreda et Meyer ont joué
90 minutes. Ils ont démontré qu 'ils
étaient en forme. Ils sont à disposition.

Un absent , toutefois, sur le terrain
des Jeanneret : Roger Laeubli. Le por-
tier titulaire souffre d'une angine. C'est
son remplaçant, Sylvain Mercati , qui
était dans la cage. On se souvient que
l'ex-Xamaxien a déjà évolué avec la
première équipe et cela avec un cer-
tain succès. Il faut donc lui accorder la
confiance. Roger Laeubli , que nous
avons rencontré, nous a assuré qu'il
entrera en jeu aujourd'hui. Cela fait
partie de son optimisme légendaire !
Pourtant, la maladie a souvent raison
des plus solides.

Que pense, avant ce prometteur der-
by, l'entraîneur Marc Duvillard ? Nous
avons préparé ce seizième de fi-
nale avec un esprit de revanche.
Nous entendons démontrer que
nous pouvons battre les meil-
leurs, Servette restant , pour
nous, un des sérieux candidats au
titre. Je n'ai pas encore formé
mon équipe. Je veux attendre sa-
medi après-midi avant de me pro-
noncer. J'ai 15 hommes à ma dis-
position. Je suis convaincu qu'ils
peuvent tous entrer en jeu. Cela
étant impossible, je vais lancer
l'équipe qui répondra le mieux à
mes idées.

P. G.

Derby « jurassien » au Locle
A l'issue du match contre Berthoud ,

et malgré le point bienvenu récolté ,
l'entraîneur Bernard Challandes
n 'était pas entièrement satisfait « Nous
devions gagner cette rencontre.
L'adversaire était à notre portée. La
tactique adoptée nous a permis une
bonne occupation du terrain. Il est
vrai que les Bernois ont présenté
une défense assez perméable. De no-
tre côté nous avons été victimes de
défaillances individuelles qui nous
ont coûté un point.»

Demain , en fin d'après-midi , c'est à
nouveau un des ténors du groupe qui
s'annonce au Stade des Jeanneret. De-
lémont est sans conteste une équipe-
vedette de ce groupe de première li-
gue. Chaque saison , les Jurassiens
tiennent les premiers rôles, mais
échouent lors du sprint final pour l'as-
cension.

Cette année encore , les protégés de
l'entraineur Schribertschnigg occu-
pent le haut du pavé.

«C'est à nouveau un des «gros

bras» du groupe qui sera notre pro-
chain adversaire », estime Bernard
Challandes , qui poursuit «Jusqu 'à
présent , mis à part trois exceptions ,
nous avons rencontré tous les préten-
dants possibles à une place d'honneu.
Delémont est une formation bien équi-
librée formée d'éléments de valeur et
qui pratique un football technique , ce
qui devrait mieux nous convenir. Ce-
pendant , nous devrons veiller à ne pas
nous engager trop naïvement lors des
attaques. Nous avons trop tendance à
laisser des couloirs libres , nous expo-
sant ainsi à de dangereux contres. A
cet égard , le match contre Chaux-de-
Fonds, mercredi soir , nous a été profi-
table. A nous d'en tirer la leçon. Nous
espérons tout de même obtenir un bon
résultat et, surtout , présenter un bon
spectacle. »

Ce derby «jurassien» s'annonce
donc sous d'heureux auspices et de-
vrait nous valoir une rencontre inté-
ressante.

P.M.

KAJH badminton

Pascal Kaul champion de Suisse . Paolc
de Paoli son daup hin , Liselotte Blume i
championne nationale ! La seule énumèra-
tion de ces trois noms donne une idée
précise du ton qui sera de mise ce week-
end à La Chaux-dc-Fonds.

Les meilleures raquettes de Suisse se re-
trouveront pour ce tournoi de classement
et parmi les joueurs du canton qui évolue-
ront aux côtés de de Paoli , on notera E.
Ging. P. kirchholcr , J. Tripet , les frère *
Bordera pour les messieurs et , chez les
dames , la Chaux-de-Fonnièrc Catherine

Jordan , récemment promue 5""-'joueuse du
pays !

Lorsqu 'on aura a jouté  que le cadre de
l' équi pe nationale au grand complet sera
sur les courts ainsi que le cadre de l' équipe
nationale des juniors avec, entre autres, les
Neuchâtelois Laurence Wehrli , Markus
Schalch et Nicolas de Torrenté , on sera sûr
d' assister à de superbes empoignades, aussi
bien à la salle de Bellevue qu 'à celle du
collège Numa-Droz.

PIB

L'élite nationale
à La Chaux-de-Fonds

RB voiicyba11 1 Le championnaî de ligue B commence ce soir

Les quelques couacs de la saison
dernière , qui coûtèrent à Colombier
l'ascension en ligue A , curent certai-
nement des effets bénéfiques sur la
nouvelle ligne de conduite du club.

Les responsables de Colombier ,
très sensibles aux échos favorables
des volleyeurs de la région , décidè-
rent de pratiquer une «polit ique»
plus ouverte aux jeunes du canton , et
de faire de grands sacrifices en enga-
geant un entraîneur non-joueur de
ligue A , Kurt  Obérer , de Bienne.

Avant le début de ce championnat
(aujourd 'hui), nous avons rencontre le
nouvel entraîneur en lui posant quel-
ques questions auxquelles il a aimable-
ment répondu.

DANS TROIS ANS

— Vous arrivez à Colombier d'un
club prestigieux comme Bienne: quel-
les sont les différences essentielles en-
tre ces deux sociétés?

— Je me sens, à Colombier , comme
un membre d'une grande famille. On
attache de l'importance au fait que
chaque joueuse ou joueur trouve sa
place dans une équipe. Pour la premiè-
re fois dans ma carrière de plus de 20
ans. je m'aperçois que la génération
aînée est énormément engagée. Ce qui
manque à Colombier , c'est une grande
salle de sport.

LES NOUVEAUX. - Debout, à côté de l'entraîneur Kurt Obérer: Ch
Beuchat et S. Dubey. - Accroupis: M. Leibundgut, F. Monnet et P
Hofer.

— Quel genre de planification pen-
sez-vous établir avec le contingent que
vous avez à disposition?

— Le programme établi , en accord
avec la direction du Club, l'est de sorte
que nous disposerons, dans un délai de
trois ans au maximum , d'une formation
de haut niveau.

— Plusieurs jeunes de la région
sont arrivés cette saison à Colombier.
Seront-ils déjà incorporés dans votre
formation , et quelle sera votre attitude
pour ceux qui , pour une raison ou une
autre , ne feront pas partie de votre
contingent?

— Les jeunes joueurs sont déjà inté-
grés dans l'équi pe. Deux autres particu-
lièrement talentueux s'entraînent avec
nous, mais font le championnat avec
leur propre club. Cela représente un
«goodwill» de notre part , que nous
exerçons dans la région.

PAS TOUJOURS COMPRIS

— Cet appel aux jeunes joueurs ta-
lcnteux de la région a suscité , au dé-
part , des réticences au sein des petits
clubs, qui ne voyaient pas d' un bon
œil le dé part de leurs meilleurs
joueurs. Poursuivrez-vous cette mé-
thode , et quels seront vos rapports
avec les petits clubs de la région?

— Ce que nous prati quons n 'est pas
nouveau; ce système est appli qué avec

succès depuis des décennies dans d'au-
tres sports. Personnellement , je trouve
cette méthode très positive, du fait que
ces «talents » sont suivis et poussés
dans un milieu adéquat. Une autre solu-
tion serait l'achat de joueurs étrangers,
pratiqué partiellement en LNA. C'est
au lecteur de choisir quelle serait la
meilleure solution. Pour le moment , les
clubs régionaux ne profitent pas de la
situation mais plus tard , l'un ou l'autre
de ces joueurs sera à la disposition de
son ancien Club en tant que joueur ex-
périmenté ou entraîneur.

— Samedi , débute le championnat.
Quelle a été votre préparation , les dif-
ficultés rencontrées au niveau techni-
que des joueurs et des moyens mis à
votre disposition?

— Notre préparation débuta en juin
avec 2 séances d'entraînement physi que
dans un institut de St-Blaise et deux
séances de techni ques de base à Colom-
bier. Après les vacances d'été , nous
avons commencés avec 2 entraînements
d'endurance (parcours de forêt) et 2

entraînements techni ques par semaine.
Nous avons partici pé à 3 tournois et
j'ose dire que l'équi pe est bien pré parée.
J'ai confiance dans toute la formation
et je peux sans crainte disposer de cha-
que joueur.

— Samedi 15 octobre, à CESCO-
LE , vous allez a ffronter Lausanne
pour votre premier match. Que pou-
vez-vous nous dire avant cette rencon-
tre , et comment voyez-vous ce cham-
pionnat pour Colombier?

— Je ne connais pas l'équi pe du
V'BC Lausanne, mais je pense que nos
chances de victoire sont réelles. Nous
nous trouvons dans une phase de cons-
truction et, après l'arrêt de 4 joueurs
avec la première équi pe de la saison
passée on ne peut pas s'attendre à un
même classement qu 'en 82-83. Nous
avons établi un système de jeu en consé-
quence et je suis convaincu que les diffi -
cultés seront résolues et que les joueurs
sauront se surpasser devant leur fidèle
public.

Y.M.

Concours national féminin
par équipes à Neuchâtel

|g ĵ gymnastique A la Salle (l ll Mail

Un concours de gymnastique artisti-
que par équipe , voilà qui est plutôt
rare. Tellement rare que celui que la
Socété de gymnasti que artisti que de
Boudry organise ce week-end à la salle
du Mail est... le premier en Suisse!

PATRONAGE S S ĴHmm
On doit cette innovation à l'esprit

d 'ini tiative du président de la société
boudrysanne , M. Rudolf Weber , le-
quel n 'a pas eu de peine à entraîner
dans son sillage ses collègues de comi-
té , puis l'entraîneur national , Urs
Straumann , et , enfin , de nombreux di-
rigeants de clubs de tout le pays. C'est
ainsi que , samedi et dimanche , la salle
du Mail accueillera pas moins de 29
équipes représentant 13 sociétés et to-
talisant 170 jeunes gymnastes. La nou-
veauté répondait donc incontestable-
ment à un besoin.

Le concours de ce week-end sera
«découp é» en trois catégories : la caté-
gorie A (niveaux 4 et 5), la catégorie B
(niveaux 2 et 3) et la caté gorie C (ni-
veau 1). Certaines sociétés seront re-
présentées dans plusieurs catégories ,
Boudry faisant honneur à sa réputa-
tion en présentant 5 équipes. Bien en-
tendu , les clubs les plus réputés du
pays dans le domaine de la gymnasti-
que féminine seront à Neuchâtel. Voi-
ci , du reste , la liste des sociétés partici-
pantes:

Catégorie A: Rapperswil-Jona , Prez-
vers-Noréaz , Utendorf , Valais , Zoug,
Bulach , Obersiggenthal , Bulle et Bou-
dry.

Catégorie B: Obersiggenthal , Bu-

lach , Heg i, Frciburg ia , Rappcrswil-
Jona , Utendorf , Morges , Zoug, Valais
I , Valais II, Boudry I et Boudry II.

Catégorie C: Morges , Valais , Bu-
lach , Neuhausen , Lancy, Boudry I et
Boudry II.

Au sein des catégories A et B, figu-
rent bon nombre de jeunes filles mem-
bres des cadres des équi pes nationales
juniors et espoirs. Nul doute , dès lors ,
que les joutes seront de qualité et
qu 'un nombreux public voudra y ass-
sister. Tout a d'ailleurs été prévu pour
pouvoir accueillir les spectateurs. Deux
cents places assises ont notamment été
préparées à leur intention.

Voici l'horaire de la manifestation. -
Samcdi: 15h.00: catégorie B; 20h.00 :
catégorie A. - Dimanche : 9h.00: catégo-
rie C.

R.N.

LA GRACE. - elle sera au ren-
dez-vous des gymnastes, ce
week-end au Mail.

(Avipress - Treuthardt)

Un grand « réservoir » de filles
Après l' excellent résultat de la saison

passée (3 m" de LNB ), l' équi pe féminine
de Colombier a enreg istre le départ de
Ch. Luthi  (pour des raisons profession-
nelles à Bâle) et celui de leur formidable
cap itaine , E. Veuve , qui a passé en
deuxième équi pe après dix ans de compé-
tit ion au plus haut niveau. L'équi pe a été
comp létée avec de jeunes joueuses aux-
quelles il faut ajouter Jacqueline Scnn
(Servette-Star) qui nous vient avec son
expérience de la li gue supérieur.

A la cadence de trois séances par se-
maines dès fin mai , les joueuses se sont
soumises à un entraînement physi que et
techni que très poussé sous la direction
du nouvel entraîneur , Thierry Tschopp.

L'entraîneur peut compter avec un ef-
fectif maximum . Il a à sa disposition
douze joueuses, qui lui permettra d' opé-
rer des changements face à des forma-
tions qui . au vu de quel ques tournois ,
sont ne t tement  diminuées  dans ce do-
maine. Avec un tel sérieux dans la prépa-
ra t ion  et un effectif aussi important ,
peut-on entrevoir certaines ambit ions?

Le but avoué est de terminer dans les

trois premiers et , surtout , de planifier ,
sur une période de trois ans , une forma-
tion homogène capable de se main ten i r
en ligue supérieur. Inu t i l e  de chercher
une ascension immédiate pour se retrou-
ver relé guée la saison d' après. Avec 40
licenciées juniors au club , le nouveau
président de Colombier , F. Hofmann , el
son comité et le nouvel entraîneur  se
sont mis d' accord pour une planif icat ion
à long terme.

Il faut espérer que l' entraîneur ne sera
pas obli gé, la saison prochaine, de modi-
fier sa «pol i t ique » à cause du nombre
toujours croissant des blessures (déchiru-
res des li gaments).  Avec 4.2 blessures
pour 100 sportifs , le volleyball , selon les
dernières stat is t i ques de RFA , est en pas-
se de devenir un sport «dangereux» .

Ce soir , pour son premier match ,
l 'équipe féminine se déplace a Lagenlhal.
Les Neuchâteloises doivent d'emblée im-
poser leur jeu , contre le néo-promu qui
compte surtout avec l' enthousiasme de
l' année passée.

Y. M.

Avec les Neuchâtelois de première ligue
Boudry : attention à la peau de banane !

«La peau de banane!». En faisant al-
lusion au déplacement de ses troupes
chez la lanterne rouge Payerne (trois
points en huit matches et... aucune vic-
toire), l' entraîneur boudrysan Max
Fritsche est songeur. Songeur , cela ne
veut pas dire pessimiste, car il précise:
« Dans notre forme actuelle, je suis prati-
quement sûr que nous n'allons pas perdre
dans le canton de Vaud. Mais vous savez
comment est le football! Tout est possi-
ble...»

Cela dit , Fritsche s'est montré satisfait
du comportement de ses joueurs face à
Renens la semaine dernière. Mal gré le
résultat à lunette qui a sanctionné cette
rencontre : Il ne faut pas oublier que Re-
nens, avant de venir chez nous, pouvait se
vanter d'avoir récolté sept points lors de
ses quatre derniers matches ! Donc, il n'y
a pas de quoi être déçu avec un 0-0.

Seul sujet d'inquiétude , éventuelle-
ment , pour l'entraîneur des «rouge et
bleu », la carence de sa ligne d'attaque.
Mais ce demie précise à juste titre:
Comme Zehnder était absent, j'ai dû re-

manier ma ligne d'attaque et monter d'un
cran Garcia , qui est plus à l'aise au milieu
du terrain. En outre , Biondi est complète-
ment hors de forme. Ceci explique cela.

RENTRÉE DE ZEHNDER

Invaincu depuis un moi (quatre mat-
ches et six points), Boudry va donc à
Payerne pour gagner. Dans quelle com-
position évolucra-t-il? Par rapport au
match contre Renens, répond Fritsche , il
n'y aura qu 'une seule modification: Bion-
di , en vacances, sera remplacé sur l'aile
par Zehnder qui fera sa rentrée. Cette
fois, il devrait être libéré de son Ecole de
recrues...

On peut faire confiance à Fritsche.
Boudry ne devrait pas glisser sur la peau
de banane. Et l'entraîneur boudrysan de
conclure en souriant: Je n'aimerais pas
que le résultat du match de dimanche
entre dans les annales et que l'on puisse
dire que Payerne a fêté son premier suc-
cès en 1™ ligue contre Boudry...

Fa. P .
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«** Pantoia
Le programme Pantoia de V ic to r ia , est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer vot re  intérieur sur mesure: séjour ,
bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris

Demandez notre documentation

Représentation exclusive pour la région
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Un Etat bon à tout est un Etat propre à rien
Les radicaux disent haut et fort « Moins d 'Etat» ; ils n'ont jamais dit « Pas d'Etat » ! La nuance est de
tail le.  Ainsi , défendent-ils résolument les acquis sociaux auxquels ils ont largement contribué et
estiment que la Confédération doit aider les régions défavorisées.
Mais cessons de surcharger l'Etat de tâches qu 'il n'arrive r——^ w 
plus à accomplir. Jf ^ ^t
Mais endiguons l' i n f l a t i o n  des lois , des règlements et des M ». lu
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Réfection d'appartements i
peinture - plâtrerie - pap iers peints - FAÇADES £

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

Transformation
el relouche

de
vestons ¦ pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

er fermetures ùcla ir
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
ouvert de14 à 18 h

17549-1 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 * t̂
2 . Veuillez me verser Fr. '«0 I ¦

I Je rembourserai par mois Fr I
I I
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. r'\ ¦ Banque Procrédit 'l'A. i ¦

'̂¦i MMM ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \ '

| Tel 038-24 6363 ».. r." |
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Ou trouver des fruits et légumes

* de culture Biologique ? *
t Centre de santé Biona - Au Friand *
* Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel "*
* Tél. (038) 25 43 52. *
* Arrivage chaque jeudi. *
y± Nous vous conseillons volontiers pour 

^une alimentation saine. 153786 no
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155310 110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
sorte de chapeau.
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.
Avec - Bourgeon - Boule - Cycliste - Double -

Dôme - Etre - Eponge - Girafe - Joue - Magen-
ta - Miner - Neuf - Noyon - Pelouse - Pensée -
Passable - Pour - Père - Pension - Remorque -
Salers - Sous - Stère - Soir - Suspect - Serviette -
Tennis - Tuilerie - Toulouse - Touriste - Tor-
chon - Toilette - Ussé - Vallée - Vente - Vacan-
ces - Violet - Voici - Yves - Yvonne.

I (Solution en page radio) j

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



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
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|! CONCOURS D'ART Mœtw 1
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CA W D C  EXCURSIONS
rAVnt  ROCHEFORT

DIMANCHE 16 OCTOBRE
LE STOCKENTHAL

avec goûter
Départ à 13 h 30 au port
Fr. 36.— AVS Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 154465-110

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

T*L (038) 334932 T MAR'N-NEUCHATEL

DIMANCHE 16 OCTOBRE

LE |URA VAUDOIS
LE LAC LÉMAN

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

f 155689-110

EXCURSIONS-VOYAGES \
ROBERTÏ FISCHER

TU. (038) 334832 T MARIM-NEUCHATEl

VOYAGE
ISCHIA-CAPRI

10 j. 24 oct. au 2 nov.
Fr. 985.—

Demandez notre programme détaillé
15S69O-110 j

Bar à café

l A BARAKA I
M. Yves-Alain Schenker [
2014 Bôle !

RÉOUVERTURE I
SAMED1 15 OCTOBRE j
ouvert tous les jours de 6 h à 23 '. ' i
heures. 155420-110 HBr

27237-110

Votre chance à Neuchâtel !
Une carrière à succès vous est offerte dès
maintenant à plein temps comme activité
unique ou à temps partiel comme pre-
mier pas vers le succès assuré.
Une grande lacune dans le marché et
une invention géniale rendent cela pos-
sible.
Les possibilités prouvées de bénéfice
annuel se c h i f f r e n t  au tou r  de
Fr.s. 50.000.— et plus, selon l'engage-
ment personnel.
Connaissances préliminaires et person-
nelles ne sont pas nécessaires.
L'investissement de départ est de l'ordre
de Fr.s. 60.000.—.
Tout intéressé sérieux est prié de prendre
contact sans engagement. Discrétion as-
surée.
Offres sous chiffres 5587 à
Publicitas GmbH, Bebelallee 149,
D-2000 Hamburg 60. 155330 110

Maison fondée en 1911 Bf|]||ffl 1

Maçonnerie
Béton armé jË j l
Génie civil Kv^S i

104389 -110 f H|

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

i

Dr méd.
ULRICH MULLER

Médecine générale FMH
reprend le cabinet du Dr MOLL

à partir du 17 octobre 1983

Faubourg de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel

Tél. 25 29 64
Consultation sur rendez-vous

Visites à domicile 29539-110 .

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU A NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 1w073.no

A vendre

CHAÎNE
HI-FI
neuve, sous garantie.

Tél. (038) 42 27 27.
155318-110

7 VIEILLES POUTRES en chêne pour chemi-
nées ou agencements. Long: 1 à 3 mètres.
Tél. 42 58 46. 15135B-161

SALLE A MANGER, parfait état , style Renais-
sance française, massif , très haute qualité: buf-
fet , crédence, table ronde avec rallonge, 6 chai-
ses. Adresser offres écrites à GY 2038 au bureau
du journal. 151648 161

1 BATTERIE MAYA, 400 fr.; 1 vélomoteur
pour bricoleur, 50 fr. Tél. 25 08 56. 151753-161

NICHÉE DE CHIENS LASSIE COLLIE pure
race, 600 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 155479-161

MANTEAU DE FOURRURE belette, col et
manchettes marmotte, taille 40; salon en cuir
large et souple, canapé 3 places et 2 fauteuils .
Tél. (038) 33 37 83, le soir. 151760 161

CONGÉLATEUR BOSCH armoire environ 170
litres, excellent état , 400 fr. Tél. (038) 33 28 08.

152046-161

TABLE DE CUISINE avec banc d.'angle, pin
naturel, parfait état. Valeur 1700 fr., cédée à
moitié prix. Tél. 25 97 05. 151776.161

BOIS D'OLIVIER BRUT, lit 130 .» 200 cm
avec matelas 100 fr. Tél. 42 37 04. 151775-161

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four;
1 canapé. Tél. 25 81 06 ou 24 02 24; 151786-161

TABLE DE CUISINE et 4 chaises chêne massif;
gril à viande. Prix à discuter. Tél. 25 51 23.

' 152080-161

SALLE A MANGER comprenant: table,six
chaises, buffet de service, tapisserie murale, style
rustique italien. Bon état. Grande armoire laquée
blanche. Prix à discuter. Tél. 31 84 66.152074.161

13 MARCHES en granit; ancienne machine à
trier le blé, treuil de vigne Martin, 1 soufreuse, 1
râbleuse, deux bassins en béton. Tél. 42 54 299.

151777-161

CAUSE IMPRÉVUE: magnifique manteau as-
trakan, col en vison. Valeur 5000 fr. cède
1800 fr. taille 40. Tél. 42 24 46. • 152091-161

CHAUFFE-EAU électrique 12 litres, pompe
électrique pour calorifère mazout. Le tout en bon
état. tél. (038) 361217. 151792.161

VÉLOMOTEURS CIAO et Belmondo 2 vites-
ses. Prix à discuter. Tél. 24 75 48. 152077.161

4 PNEUS NEIGE 195/14 90%, 250 fr.
Tél. 33 74 45. 152076.161

MOTO SUZUKI, 50 cm3, comme neuve, 450 fr.
tél. 33 74 45. 152072 161

UNE SKEIER JAZZ BASS by fender avec
coffre, très peu utilisée. Tél. (039) 28 43 26,
heures des repas. 155534-161

VIDÉO VCR peu utilisé, à céder pour 480 fr .
avec cassettes. Tél. (038) 24 51 80, après 19
heures. 15178I -161

BELLES POMMES DETERRE Bintje de mon-
tagne. Tél. (038) 51 26 71. 151788 I61

1 VÉLO DAME 3 vitesses, 180 f r. ; 1 vélo gar-
çon mi-course 10 vitesses, 180 fr. Tél. 31 39 85.

152100-181

PERROQUET AFRICAIN gris/rouge un an,
600 fr. Tél. 33 74 45. 152071-161

PARTICULIER cherche à acheter outillage
d'occasion pour travailler le bois. Tél. (032)
83 30 29. 151627-162

VÉLOMOTEUR expertisé en bon état, bas prix.
Tél. 31 77 41, 12-14 h. 155589- 162

OUTILS ET FOURNITURES d'horlogerie. Tél.
(038) 31 64 27. 152066-162

CRANS centre, studio 3 personnes, saison hi-
ver. Tél. (038) 25 91 30. 155231.163

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, tout con-
fort, dès décembre 83 à mai 84. Prix à discuter.
Boudry, tél. 42 50 44. 151649-I63

À COLOMBIER, petit studio neuf , à monsieur
seul, soigneux, cuisinette, confort. Tél. 41 1 5 58.

151770-163

URGENT: spacieux 3% pièces, centre ville.
Tél . 25 71 79. 152062-163

CRANS: studio 2/3 personnes, pour saison
hiver. Tél. 25 91 30. 151782-I63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort , pour le
31 octobre 83. Tél. 25 90 38. 152092-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, belle vue
Tél . 2412 35. 151785-163

SERRIÈRES: pour le 1 <" novembre, studio,
confort. Tél. 31 52 48. 152093-163

À SAINT-MARTIN: appartement 5 pièces,
cheminée, terrasse, garage, cave. Tél. (038)
53 44 90. Urgent I 152064-163

CERNIER : BEAU STUDIO, libre 1e,novembre,
305 fr. charges comprises. Confort , tranquillité.
Place de parc : 20 fr. Tél. (038) 53 25 66.

151789-163

POUR PRINTEMPS 84 ou à convenir ,
4-4% pièces, 800 fr., région Hauterive et envi-
rons, situation tranquille. Tél. 46 19 58.151740 -164

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
maximum 500 fr. Tél. 25 72 65, heures des re-
pas. 152069-164

URGENT I Cherchons appartement 4 pièces
aux Hauts-Geneveys ou Les Geneveys-sur-Cof-
frane, ou environs. Tout de suite. Récompense.
Tél . (038) 33 68 02, après-20 heures. 152038-1M

URGENTI Je cherche un studio ou chambre
indépendante, à Neuchâtel. Tél. 24 10 94.

162049-164

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces,
Hauterive - La Coudre ou Marin (décembre ou
date à convenir). Tél. 33 55 07. 151551-164

F E M M E  DE M É N A G E  s o i g ne u s e .
Tél. 31 40 59. 152101 165

NOUS CHERCHONS FEMME de ménage, 1
à 2 fois par semaine. Tél. (038) 33 70 56.

154485-165

JEUNE HOMME, Suisse alémanique, 24 ans,
permis A + D, cherche occupation dans entre-
prise industrielle ou agricole pour début novem-
bre. Langues : allemand et français. Bonnes con-
naissances dans le domaine agricole, théorie et
pratique. Tél. 42 22 24, heures des repas.

152053-166

DAME DE CONFIANCE cherche travail, le
jour ou la nuit, auprès de personnes âgées.
Tél. 33 57 84. 151638 166

FEMME DE MÉNAGE cherche travai l .
Tél. 31 94 76. 151765-166

ÉTUDIANT cherche tout genre de travail pen-
dant la nuit. Tél. 31 64 32. 152094-166

JEUNE ÉCONOMISTE donne leçons de maths
à tous niveaux. Tél. (038) 33 70 56. 154484.166

JEUNE FILLE ALÉMANIQUE. 16 ans, aimerait
s'occuper de petits enfants dans famille romande
et en même temps perfectionner ses connaissan-
ces en français. Région: entre Neuchâtel-Bou-
dry. Tél. 42 22 24, heures des repas. 152054.166

JEUNE ANGLAISE voudrait enseigner l'an-
glais. Tél. 33 51 98, après 20 heures. 152068-166

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 2123 2-167

" JEUNE HOMME, 23 ANS, cherche , pour
rompre solitude , jeune fil le entre 18 et 30 ans.
romantique et calme. Mariage si entente. Photo
et téléphone svp. Ecrire à KC 2042 au bureau du
journal. 151726-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette ' Geuggis , Cortai l lod
Tél. 42 30 09. 29777 157

LUGANO, PRIX exceptionnel: dès le 23 octo-
bre, appartement meublé 2'A pièces , parc , bus,
250 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73. 152073 .167

ÉTUDIANT donne leçons de mathématiques et
physique. Tél. 31 46 72, aux heures des repas.

152088-157

N'OUBLIEZ PAS, aujourd'hui, journée portes
ouvertes Refuge SPA Cotlendart, 13 h 30 -
17 heures. 155326-167

DONNERAIS LEÇONS de piano pour débu-
tants, de biolog ie également. Région Val-de-Ruz
et Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 35. 1516 25-167

TROUVÉ chat blanc, environ 8 mois , place du
Port. Tél. 24 45 85. 151779-169

PERDU FAUBOURG GARE, mardi 10 à
1 3 h 30, suite accident , petit caniche noir, collier
vert , nom Mirta. Bonne récompense. Tél. (038)
41 14 09. 151783-169

PETITS CHATS noirs et blancs, 10 semaines, à
donner contre bons soins. Tél. 31 19 66.

152087-169

EcriteQUX en Tente à l'Imprimerie Centrale
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 05

Liv Ullman et David Carradine dans le
film. (Photo TVR)

«L'œuf du serpent», d'Ingmar
Bergman, un film à grand budget, pro -
duit par Dino de Laurentis, date des an-
nées d'exil d'Ingmar Bergman. Il rompt
avec la manière intimiste propre au ci-
néaste suédois. 45 acteurs, 3000 figu-
rants, la direction artistique de Rolf Ze-
hetbauer titulaire d'un Oscar pour «Ca-
baret», ont été réunis au cours de seize
semaines de tournage pour reconstituer
l'atmosphère particulièrement sombre et
trouble de Berlin en 1923. Trois quartiers
de la ville ont été reconstitués fidèlement
à partir de dessins de l'époque. L 'écono-
mie allemande est alors en pleine dérou-
te, les dévaluations successives attei-
gnent des niveaux insensés, le climat po-
litique est inquiétant. Les événements se
précipitent dans le malaise général, qui
annonce la catastrophe du 111" Reich.

Ingmar Bergman, un grand du cinéma
A l'occasion de la sortie du dernier film

d'Ingmar Bergman, «Fanny et Alexan-
dre», diffusion de «Scènes avec Ingmar
Bergman», série d'interviews produites
et réalisées par Jôrn Donner à l'époque
du tournage de «Face à Face» (1975),
Ingmar Bergman y évoque ses débuts
comme scénariste à la «Cité du cinéma»
vers le milieu des années 30, puis sa
retraite dans l'île de Farô où il retrouve
les racines perdues de son enfance.

Dans la deuxième partie. Bergman dé-
crit les souvenirs qui ont frappé son ima-
gination visuelle, dès l'enfance, et qui
ont développé son sens de la magie et de
l'introspection.

Iftl RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Le journal du matin (voir lundi).
9.05 Saute-mouton. 11.30 Couleur d'un jour ,
avec à 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Veillée ^u coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Chien, de
Friedrich Dùrrenmatt. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.30. 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) fable 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. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Ensemble instrumental La Follia; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Les
deux Nords (2). 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs. Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique po-
pulaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

uwrl mé& 1|Sr 7̂| ROMANDE 

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma,
«Bébel & Co», reportage inédit
sur le tournage
de son dernier film
- Vespérales, Contes

et chants de la vie
17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Légendes du monde

Coquena, esprit de la Cordillières,
protège le petit berger Tchango

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Christian Defaye présente :
L'œuf du serpent
film de Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann
et David Carradine

22.05 Ingmar Bergman
Gros plan sur le célèbre cinéaste
venu du Nord

23.10 Téléjournal

/* 24 57 77
Et TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
m DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

WWĵ f̂j ĵ ^
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-110

23.25 Animation-Choc
Si le dessin animé
est généralement
conçu pour les enfants,
le programme de ce soir
est réservé aux adultes.
Il pourra, parfois, les choquer

<gjll FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
14.05 C.N.D.P.

Peuples du Sahel
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (20)
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 Formule 1
La nouvelle soirée-variétés
des Carpentier
Invité : Michel Sardou
On le disait « Bob Dylan de la
droite». Voire poujadiste. Lui
préfère simplement rappeler qu'il
n'est pas à gauche. Un point c'est
tout. A 36 ans, deux enfants, un
Grand Prix de l'Académie
Charles-Cros et une trentaine de
tubes répartis sur 60 millions de
disques

21.40 Les uns et les autres
de Claude Lelouch (4)

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|<#=H FRANCE 2 ]
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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

10me et dernier épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaud : actualités
14.55 Timide et sans complexe

5. La vie des millionnaires
15.45 Reprise

Alain Decaux et l'Histoire
17.00 Itinéraires

Inde: un espoir pour les enfants
de Calcutta - Les cerfs-volants

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

3, La grande-duchesse Tatiana

21.35 Apostrophes
avec Bernard Pivot :
Amoureux de l'amour!

22.5 Antenne 2 dernière

23.00 Désiré
Cycle Sacha Guitry
Une de ses plus brillantes
comédies, bourrée de mots
d'esprit, de dialogues drôles et de
situations comiques

|<g>| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
Le Guatemala: la dernière
guerre des Mayas
Premier reportage sur les
sanctuaires de la guérilla

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le Salon de la photo à Versailles
22.40 Espace francophone

de Dominique Gallet :
L'île Maurice

23.10 Prélude à la nuit
Musique de J.S. Bach

IcHsvTlSViZZWA !

16.25 Incidente a San Francisco
film di Don Medford
(Rivediamoli insieme)

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18,45 Telegiornale
18.50 Croc-Blanc

nel mare di Florès
1. Il mare di Florès

19.15 George e Mildred
Tutto sesso, siamo inglesi

19..55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Il controllo demografico in Cina
21.45 Guten Morgen Dornroeschen

Spettacolo délia DDR
à la Rose d'Or Montreux

22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Forza bruta
Film di Jules Dassin

00.20 Telegiornale

ISPffl ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée au Musée du vin
à Ligerz

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.50 Achterbahn
film de James Goldstone

23.45 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 10.55
Bei Bio. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik: - Raumfahrt in-
ternational (2) - Raumfahrt auf japanisch
und europaisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Sùdtirol - Der schwere Weg zur Auto-
nomie. 17.05 Der Schatz von Lincoln
Country - Parodie auf den klassischen
Western - Film von Schùlern. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Freundin-
nen - Wetten, dass... 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Ein kurzes Leben lang -
Schlechte Laune. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein sùsser Fratz
(Funny face) - Amerik. Spielfilm - Régie:
Stanley Donen. 21.55 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Tatort - Mord
in der Oper. 0.20 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pfarrer Johannes Kuhn antwortet. 10.55
Bei Bio. 11.55 Umschau. 12.10 Aus
Forschung und Technik.12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schlùmpfe - Die Schlùmpfe im ewigen Eis.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mad-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Western von gestern - Wie vom
Winde verweht (1). 18.20 Western von
gestern - Wie vom Winde verweht (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei. Krimiserie -
Strich durch die Rechnung - (Videotext-
Untertitel auf Tafe l 150). 21.15 Die Pyra-
mide - Schnelles Spiel um Worte und Be-
griffe. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Friedlich
fur den Frieden - Anatomie eines Protests.
Filmprotokoll. 23.05 Sport am Freitag.
23.35 Ausgetrickst - Amerik. Spielfilm -
Régie: Sidney Poitier - (Deutsche Erst-
auffùhrung). 1.45 Heute.

<0> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Ein Mann und
eine Frau - Franz. Spielfilm - Régie:
Claude Lelouch. 12.10 Florian, der Blumen-
freund. 12.15 Ein Brunnen stiller Heiter-
keit - Reise durch die sùdliche Toskana mit
Milo und Milan Dor. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George - Wenn sich
zwei streiten. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belang-
sendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Strich durch die Rechnung.
21.15 Moderevue. 21.20 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung - Présentation:
Walter Schiejok. 22.10 Sport . 22.20 Nacht-
studio. 23.25 Nachrichten.



' jflSÉH LA CHAUX-DE-FONDS
il l % i• i a 28, rue de la Serre
|i !;| |:'iË TéL (°39) 23 08 33

f Papiers m

 ̂g i NEUCHATEL
Eugenio Beffa y .̂ a 2, rue des Draizes

|k L JÂ Tél. (038) 24 36 52

; ' :' " - ' , . - ¦. - - ' . . . "" ¦
- ."¦ ' . . . y '- ^f:  s»;»

La chambre des dames
Nouvelle série dramatique en dix épisodes

François Duval dans le rôle de Guillaume Dubourg. (Photo RTSR)

Cette série dramatique en dix épisodes de cin-
quante-cinq minutes renouvelle le genre du
feuilleton en s'inspirant d'un best-seller du ro-
man historique. Conseillés par l'historienne
Jeanne Bourin, documentalistes, costumiers,
500 figurants, 225 comédiens, parmi lesquels
Marina Vlady et Henri Virlojeux, ont participé à
six mois de tournage pour recréer dans les
moindres détails l'atmosphère quotidienne du
Moyen âge.

Dimanche 16 octobre
à 20 h 05

à la TV romande
La saga de la famille des Brunel est réalisée par
Yannick Andréi, qui avait déjà signé des fres-
ques historiques telles que « La dame de Mont-
soreau». Le tournage s'est déroulé en partie
autour de châteaux français , notamment celui
de Menuls, et dans les studios de Cinecittà où
ont été reconstitués des décors médiévaux.
L'action se déroule au XIIIe siècle, au temps de
saint Louis. A l'ère des invasions a succédé
une époque de paix et de développement dans
tous les domaines de l'existence. La chronique
de la famille Brunel est centrée sur le destin de
ses femmes : Mathilde, la mère, incarnée par
Marina Vlady, ses filles Florie (Sophie Barjac)
et, dans la deuxième partie, Marie. La femme
occupe alors en France une position privilé-
giée, presque égale à celle de l'homme. Elle
vote, elle gère ses biens, elle exerce une pro-
fession, elle vit ses passions amoureuses.
Le siècle suivant , avec ses temps troublés, relé-
guera la femme dans l'ombre des hommes,
dont elle ne sortira plus guère avant le
XXe siècle.

À LA RADIO
Samedi 15 octobre : RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison : Le poème symphonique
en France (2).

Dimanche 16 octobre: RSR 1 20 h
Le mois suisse: «Best-Seller», pièce d'Isabelle Villars.

Lundi 17 octobre : RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: La musique espagnole au XX e siècle.

Mardi 18 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Le mois suisse : « Les archivistes», pièce de Bernard
Liègme.

Mercredi 19 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Genève: OSR, Elisabeth Leonskaya, piano et
Ali Rahbari.

Jeudi 20 octobre : RSR 2 18 h 30
Empreintes: Des sciences et des hommes, avec Yves
Court .

Vendredi 21 octobre : RSR 2 18 h 30
Zigzags-Spectacles, magazine du théâtre par Anne de
Castello.
RSR 2 (S) 20 h
Festival de Montreux-Vevey: en différé: Ensemble La
Follia.

À LA TV
Samedi 15 octobre : TVR 16 h 50
Préludes : Teresa Berganza au Festival de musique de
Lisbonne.
TVR 23 h 35
Rockpalast Festival : grande soirée rock en direct d'Essen
(RFA).
Dimanche 16 octobre: TVR 20 h 05
La chambre des dames (1), d'après le roman de Jeanne
Bourin.
F R 3 22 h 30
Hollywood et les femmes : «Le groupe», film de Sidney
Lumet.
Lundi 17 octobre : TVR 21 h 50
La course d'école de la vieille école : les 25 ans du Old
School Band.
T F 1 20 h 35
Les diables de Guadalcanal , film de guerre de Nicholas
Ray.
Mardi 18 octobre : T F 1 20 h 35
Hauteclaire ou Le bonheur dans le crime, d'après Barbey
d'Aurevilly.
F R 3 20 h 3b
La dernière séance : l'une des dernières soirée-cinéma
avec Eddy Mitchell.
Mercredi 19 octobre : TVR 20 h 10
Elections fédérales: le dernier débat public avant le
grand jour.
T F 1 22 h 35
American Ballet Theater, danse trois ballets.
Jeudi 20 octobre: TVR 21 h 15
Du rififi chez les hommes, film de Jules Dassin avec
Jean Servais.
Antenne 2 14 h 55
La maison des Bories, film de Jacques Doniol-Valcroze.
Vendredi 21 octobre: TVR 20 h 05
Spécial cinéma : le film et un Gros plan sur Ingmar
Bergman.
Antenne 2 21 h 35
Apostrophes : le thème: «Amoureux de l'Amour?».

* » TV TORRIDE...TV TORRIDE...
«Et Dieu créa la femme », et le f i lm
tint les promesses du titre. Il les tient
toujours. Vingt-sept ans après sa
création, le chef-d' oeuvre de Roger
Vadim sent toujours le soufre , lui qui
lança Brigitte Bardot , lui qui annon-
ça, comme on dit, la «nouvelle va-
gue». C'est ce qu'on pouvait noter
lundi soir sur RTSR, où le f ilm était
projeté. Sans une ride, ou presque, cet
étonnant roman d'amour et de pas-
sion, de liberté conquise sur le ter-
rain des conventions.
Quand on sait qu'il avait fait scan-
dale à sa sortie, on attend le f ilm
avec un sourire un peu narquois. Où
sont donc ces images licencieuses de
la f in  des années 50, où est cet érotis-
me flambant qui a fait  rêver toute
une génération de Français ? Stu-
peur ! le long métrage de Vadim est
en effet torride. Même pour le specta-
teur de 1983.
Et pourtant, si Brigitte Bardot s'y
déshabille parfois, elle y met une rete-
nue qui devrait au moins nous faire
sourire. Il n'en est rien. Des scènes
comme celle de la plage, ou celle de la
danse, à la f i n  du f ilm, ont gardé
intact leur pouvoir de fascination.
Sans doute que la beauté et la séduc-
tion vieillissent moins vite que les mo-
des .
Ce qui avait surpris à la sortie du
long métrage, c'était à la fois les mor-

ceaux de chair trop découverts et
l'attitude effrontément libre de l'hé-
roïne. Une héroïne qui « a le courage
de faire ce qui lui plaît quand ça lui
plaît ». Au-delà pourtant, ce qui
avait peut-être plus inquiété encore -
et qui inquiète toujours - c'est ce por-
trait de femme pécheresse.
Nul n'échappe à ses mythes fonda -
teurs. Dieu créa la femme, on connaît
la suite... Avec Juliette - l'héroïne du
f ilm de Vadim - on devine très vite
que la pomme n'est pas loin. Elle la
première. Et pourtant , comme elle le
dit plusieurs fois tout à fait sincère-
ment, elle ne recherche que son pro-
pre bonheur et celui de son mari. Le
«mal» qu 'elle devine sourdre en elle,
Juliette le craint p lus que quiconque;
elle a beau chanter sans arrêt «Moi
j'm'en fous, j 'm'en contrefous» , elle
connaît fort bien ce «quelque chose
en moi qui me pousse à faire des
bêtises ».
Ce «quelque chose» qui contrarie la
perfection de la femme, qui la diabo-
lise, c'est peut-être cela qui rend le
f ilm de Vadim si détonnant : mainte-
nant comme avant. U y a des sujets
dont on n'a pas f ini de parler...
Même si, comme dans le f i lm, tout
f init très bien. Dieu soit loué!

A. E.
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SAMEDI
15 octobre

Jardins divers
à Château-d'Œx
Suisse romande: 21 h 10

Didier Lockwood, un violoniste style
Stéphane Grappelli. (Photo TVR)

Exceptionnellement, la diffusion de
ces «Jardins divers» (traditionnellement
prévue le vendredi) est reportée au sa-
medi soir en raison de la grille spéciale
des élections.

Château-d'Œx s 'enorgueillit à juste ti-
tre de compter au nombre de ses habi-
tants un soliste belge de réputation inter-
nationale : le violoniste Carlo Van Neste.
Cet artiste hors pair aime tant la musique
et le Pays-d'Enhaut qu 'il a aménagé dans
son chalet un véritable auditorium pour y
offrir des concerts gratuits. C'est là que
Bernard Pichon nous convie à une nou-
velle soirée «au coin du feu». Une soirée
où le violon, comme il se doit, sera mis à
l 'honneur. Celui de Carlo Van Neste,
bien sur (un «Pe trus Guarnerius» de Ve-
nise datant de 1725, cadeau de la reine
Elisabeth en hommage à son talent),
mais aussi ceux de Véronique Bogaerts
- jeune virtuose bruxelloise à l 'étonnan-
te sensibilité - et de Didier Lockwood,
un musicien new-wave qui s 'inscrit, lui,
dans la lignée d'un Grappelli.

Mais le Pays-d'Enhaut, c 'est aussi la
région des célèbres découpages de pa-
pier dont les sœurs Saugy ont fait leur
spécialité.

Ift I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 rég ional.
6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcuméni que.
7.1 5 Nature Hebdo. 7.30 Les titres de l'actuali-
té. 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. 22.40
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 13.00,
17.00. 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie. 8.15 env. (S) L'art choral. 9.05 Sur
la terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-Musique , avec à 10.45
Qui OU quoi. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Une question salée. 11.50 Le dessus du
panier. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore à travers le monde. 16.30
(S) Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.02 (S) Fauteuil d'orches-
tre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05 (S) Rockpa-
last Festival , en direct d'Essen. 3.30 env. 6.00
(S) Rolais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf .: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politi que intérieure. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Zytlupe. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés 19.30 Discothèque. 22.05 Hockey sur gla-
ce. Hit-parade. 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Téléjournal
12.05 II faut savoir:

Le WWF
12.10 A bon entendeur
12.1 5 Automobilisme

Grand Prix d'Afri que du Sud
Mondovision de Kyalami

I
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Conseils, réglages, pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre du snoticlislîc
Av. de la Gare 15. NEUCHÂTEL 22158-199

13.45 Tennis à Bâle:
Tournoi Indoor
TV suisse alémanique

14.30 A... comme animation
15.05 Vision 2 (à revoir:)

- Jeu de l'oie savante, mené
par Jean-Pierre Cuny

- Au-delà de l'Histoire, «Ces
hommes du désert froid »

16.50 Préludes
Une grande voix espagnole :
Teresa Berganza , lors du 1e'
festival international de musique
de Lisbonne

17.35 L'antenne est à vous
Le Club naturiste du soleil
de France

17.55 Course autour du monde
18.55 Fraggle Rock

Béa la Perfection
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante

21.10 Jardins divers
La soirée chez:
Carlo Van Neste, violoniste
belge vivant à Château-d'Œx.

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport
23.35 Rock Palast Festival

Un rendez-vous avec le rock
Eurovision d'Essen

03.30 Bonne nuit !

Ç£l FftANCE t

9.30 T F1 vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir

Le magazine du cheval
10.30 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

La saison des poires
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Fin de vacances

Derniers jours à Evian
14.05 Starsky et Hutch

Enquêtes en tous genres
14.55 Grand Ring Dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam

Le complot
16.30 Histoires naturelles
17.00 Bleu, Blanc, Rouge

5. Je vous ai tous aimés...
18.00 30 millions d'amis
18.30 Magazine auto-moto

Spécial Kyalami (Formule I)
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T FI actualités
20.35 Dallas :

8. Le retour

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose :
Les ronds de cuir:
Thème: les fonctionnaires

22.50 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Le cinéma français
des étrangers

23.35 T F 1 dernière

^  ̂FRANCE 2

10.1 5 Antiope A 2
11.05 Pour les malentendants
11.25 Platine 45
11.55 A nous deux
12.25 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud
12.45 Antenne 2 première
13.30 Automobilisme

Grand Prix d'Afri que du Sud
14.15 Course autour du monde
15.15 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2

17.50 Carnets de l' aventure
film de Jean-Marc Boivin:
Aventure à l'Aconcagua

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Le retour de Johnny Hallyday

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Rock Palast Festival

Eurovision d'Essen

<̂  FBAfJCE 3

17.30 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.35 Agence
matrimoniale
Cycle Agatha Christie

21.25 Merci Bernard
21.55 Soir 3 dernière
22.15 Confrontations

Jean-Pierre Chevènement
22.30 Musiclub
23.00 Soir spécial foot 3

12.15 Automobilismo
Grand Premio del Sud Africa

13.45 Tennis a Basilea
Torneo Indoor
TV Svizzera tedesca

14.10 Appunti del sabato
15.00 II Parlamento fédérale
15,25 Ciclismo a Como

Giro di Lombardia
15.50 Per i ragazzi
16.50 Walt Disney

Avventure nella fantasia
17.40 Musigmag
18.15 Oggi sabato
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto sveizzero a numeri
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II magnifico
Irlandese
film di Jack Cardiff

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

Telegiornale

In [ SOtSSE 

12.15 Automobilisme
Grand Prix d'Afrique du Sud
Mondovision de Kyalami
TV Suisse romande

12.45 TV culturelle
dont l'italien (5)

13.45 Tennis à Bâle
Tournoi Indoor - Demi-finales

16.45 Course autour du monde
Départ pour la grande aventure

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard

17.55 Téléjournal

18.00 TV juniors
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht

19.30 Téléjournal

19.55 Le DRS Big Band
Vieux succès

20.15 On parie pour?...
Jeux avec Frank Elstner

22.00 Téléjournal

22.10 Panorama des sports

23.10 Die Profis
Opération Khadi

24.00 Téléjournal

|<0)l ALLEMAGNE 1
10.03 Zu heiss gebadet; Amerik. Spiel-

film. Régie: Jerry Lewis. 11.40 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Fur Kinder: Sesamstrasse.
14.45 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 15.30
Verrùckter Mittwoch; Amerik. Spielfilm.
Régie: Preston Sturges. 17.00 Blickfeld -
Kirche und Gesellschaft. 17.30 Der An-
drojager - Ein Auftrag nimmt seinen Lauf.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Die Knapp-Familie - Es ist
ailes wie im Marchen. 21.55 Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
22.20-4.00 Rockpalast-Festival - Live aus
der Gruga-Halle in Essen.

Î P ALMAGHE 2
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00 Spa-
nien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Pinoc-
chio. - Der gestohlene Leierkasten. 14.55
1, 2 oder 3 - Ratespiel fur Kinder, mit
Michael Schanze. 15.40 Das Mittagessen -
Ungarischer Jugendfilm. 16.20 So ein Tier-
leben - Présentation : Klaus Havenstein.
16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.04 Der grosse Preis -
10.000 Mark fur Sie? 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Vorsicht, Falle! - Die Kriminalpolizei
warnt: - Nepper, Schlepper, Bauernfanger.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Gestern bei Mùllers (4). 20.15 Wet-
ten dass...? - Spielereien von und mit
Frank Elstner. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.15 Serpico - Der Verràter. 0.05
Heute.

<Q>[ AUTRICHE !h ¦• •'¦/,
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch - Bid
for power (6). 9.35 Franzôsisch. 10.05
Russisch. 10.35 Osterreich-Bild am Sonn-
tag. 11.00 Konzert am Vormittag - L.v.
Beethoven : Leonoren Ouverture Nr. 3-
Wiener Philharmoniker. Dirigent: Léonard
Bernstein. 11.15 Horowitz in London -
Vladimir Horowitz, Klavier, spielt Werke von
Chopin und Rachmaninoff. 12.00 Nach-
richten. 12.15 Kyalami : Formel-I-Grand
Prix von Sùdafrika. 15.00 Burgtheater -
Ôsterr. Spielfilm. Régie: Willi Forst. 16.45
Vàter der Klamotte - Erotik in Uniform.
17.00 Wer bastelt mit? - Aussichtsturm fur
die Modelleisenbahn. 17.30 Flipper - Der
Autounfall. 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. 20.15
Wetten, dass... - Spielereien mit Frank
Elstner. 22.05 Sport . 22.20-4.30 Live aus
der Gruga-Halle in Essen : Rockpalast-
Festival.
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JEUDI
20 octobre

Adam et Eve
film de Michel Soutter
Suisse romande: 20 h 05

Véronique Genest et Jean-François
Stévenin, le couple du film. (Photo TVR)

Sous le titre général « Les Péchés ori-
ginaux», Antenne 2 et la SSR ont copro -
duit l'adaptation cinématographique
d'une série de cinq nouvelles d'auteurs
contemporains (Moravia, Gombrowicz,
Bioy Casares, Joyce Carol Oates, Ra-
muz). Pascal Laine a signé toutes les
adaptations et la Télévision romande,
pour sa part, a produit «Adam et Eve»,
dont la réalisation a été confiée à Michel
Soutter. Le tournage a duré trois semai-
nes l'été dernier et s 'est déroulé dans les
environs d'Allaman, avec, dans les rôles
principaux, Véronique Genest, Jean-
François Stévenin et Roger Jendly.

«Adam et Eve» appartient à ces ro-
mans de Ramuz qui, comme «Aline»,
évoquent une atmosphère intime, une ré-
flexion sur des états d'âme plutôt qu 'une
fresque épique comme les drames mon-
tagnards par exemple. Louis Bolomey
rentre du travail et trouve une lettre: il
avait perdu sa mère et voilà qu 'Adrienne,
sa femme, le quitte. Lorsque le malheur
fait irruption dans sa vie, il ne comprend
pas. Pourquoi le mal, pourquoi la mort F
Un vieux rétameur lui donne une explica-
tion: «C'est dans le Livre. Parce qu 'on
n 'était pas comme ça avant. On a été
chassés une fois, il y a bien longtemps, et
on oublie». Lydie entre dans la vie de
Louis.

ft [ RADIO ~~1
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Couleurs d'un jour.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: L'Amérique n'existe pas, de Peter Bich-
sel. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
20.00 et 24.00.0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Le merveilleux monde des
animaux (5). 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te 2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Opéra non-stop: Soi-
rée espagnole, avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 Airs, duos et préludes de zarzuelas.
21.15 env. La Vida brève, opéra en 2 actes de
Manuel de Falla. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Mille et une nuits dns les jardins d'Espa-
gne. 23.40 Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 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 Berlioz, Gounod,
Thomas, Rimsky-Korsakov et Ravel. 15.00
Hans Gmùrau Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Consultation. 21.30
Famille. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

rfUw,! SUISSE

14.30 Défilé militaire
du régiment 30 de Bellinzone
TV suisse italienne

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
Football en Europe,
reflets filmés des matches
de Coupes

16.10 Course autour du monde
La 2™ semaine (reprise)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf reconnaissant
La revanche des Schtroumpfs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualités du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Adam et Eve
film de Michel Soutter
d'après une nouvelle
de C.-F. Ramuz
(Série: « Les péchés originaux»)

21.15 Du riffifi
chez les hommes
film de Jules Dassin
Un des plus célèbres «casses»
de l'histoire du cinéma ou...
le «coup du parapluie».
Un plaisir de revoir Jean Servais
et aussi Jules Dassin
comme acteur

23.10 Téléjournal

23.25 Bonne nuit !

Ç2l| FRANCE 1

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
15.30 Le quarté

en direct de Longchamp
18.00 Ton amour et ma jeunesse

19™ épisode
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

Revoir Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Monsieur Abel
film de Jacques Doillon

Zouc et Pierre Dux de partagent les rôles
pricipaux de ce film noir qui a déçu les
admirateurs de Zouc. (Photo TVR)

22.10 Au-delà de Histoire
par Robert Clark:
Nos ancêtres, les Gaulois
Une ethnie qui va dominer
l'Europe occidentale grâce
à un nouveau métal: le fer

23.00 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 Langeai

9™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Les stages emploi/formation

14.25 La maison
des Bories
film de Jacques Doniol-Valcroze

16.25 Ballets coréens
16.35 Un temps pour tout

« Piaf encore et toujours»
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
19.45 Marions-les
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Masada

4me et dernier épisode

22.05 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question:
Mers el Kébir ou la fatalité
Un dossier qui n'a jamais été
élucidé et au sujet duquel
des polémiques
se poursuivent encore.
Alain Decaux donne la parole
aux survivants

23.20 Antenne 2 dernière
23.30 Football en Europe

Reflets filmés
des matches de Coupes

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a choisi :

20.40 Histoire de Paul
film de René Feret

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Boîte aux lettres

Jérôme Garcin propose:
Bachelard ou le droit de rêver
Portrait du philosophe
avec des documents inédits
et des interviews
d'écrivains contemporains

23.15 Agenda 3 culture
23.20 Prélude à la nuit

Marin Marais:
«Pièces pour viole»

|cfbw[ SVIZZERA .
i ' bafaiaani i

14.30 Sfilata militare « Castello»
délia Divisione di montagna 9
da Quartino

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Pensione familiare
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fiori appassiti
(Les fleurs fanées)
film de Jacques Ertaud

22.15 Tema musicale
« Le dame di Ferrara »,
Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)

22.55 Telegiornale
23.05 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee,
sintesi
Telegiornale

ISFWlAUMANiaUE

16.00 Rendez-vous
Une visite à Bienne

16.45 Pour les enfants
Franz et René à l'école

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les frères noirs

d'après Liza Tetzner (8)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Zubringer
film de Horst Flick

Une scène du film entre Antje Hagen
(Frau Bex) et Hans-Peter Korff (Ober-
baurat Muller). (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 MTW documentation

Le cancer (2)
22.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.25 Téléjournal

(O) 'ÀUEMAGNÊ t
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 2. Runde, Hinsp iele.
11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gefùhls-
Sachen - Einsamkeiten. 17 00 Matt und
Jenny - Die Bellinis. 17.25 Wie geht 's? -
Spass fur Mitdenker. 17.50 Tagessschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Bretter , die die Welt bedeuten - Die
letzte Rolle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und Contra -
Leitung : Emil Obermann. 21.00 Britische
Nachbarn - Portràt des Bùrgermeisters von
London. 21.30 Bei Bio - Gespràche und
Musik live. 22.30 Tagesthemen. 23.00 J.S.
Bach: Das musikalische Opfer - Solisten:
Aurèle Nicolet, Flôte; Josef Suk und
Florian Sonnleitner, Violine u. a. 0.35
Tagesschau.

^P ALIIMAGP2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Fussball-Europapokal 2. Runde, Hinspiele.
11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Es
begann vor 2 Millionen Jahren (3) - Aka-
zien fur den Sénégal. 16.35 Mickys Trickpa-
rade - Spass mit Bauchredner Fred Roby.
17.00 Heute. - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt -
Wege des Himmels. 18.20 Der Paragra-
phenwirt - Das Pladoyer. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Aktuelle Auslandsreportage. 22.05
Das kleine Fernsehepiel - Studioprogramm:
Hungerjahre - ein einem reichen Land -
Régie: Jutta Brùckner. 0.00 Heute.

¦̂ ¦̂¦̂ ¦«¦̂ mmmm
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Ein idealer Gatte - Engl. Gesellschaftskomodie
nach Oscar Wilde - Régie: Alexander Korda.
12.00 Florian, der Blumenfreund. 12.15 G Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Beginn
der 13teil. - Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Heute: Heimkehr mit Hindernissen.
17.55 Betthupferl. 18 00 Bitte zu Tisch - Un-
ser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Weiber-
geschichten - Von Ivo Hirschler. 21.40 Ein
Brunnen stiller Heiterkeit - Reise durch die
sùdliche Toskana mit Milo und Milan Dor.
22.25 Abendsport - Mit Tennis Grand Prix
aus Wien und Box-Weltcup der Amateure aus
Rom. 0.00 Nachrichten.



MERCREDI
19 octobre

Elections fédérales
Dernier débat
Suisse romande: 20 h 10

Vous n'avez pas encore décidé si vous
irez voter ? Vous hésitez entre la gauche
et la droite? Alors, c 'est aujourd'hui le
dernier moment pour vous informer. A
cet effet, la Télévision romande diffuse
ce soir, en direct, le cinquième et dernier
des grands débats politiques qu'elle a
organisés à la veille des élections fédéra-
les. Les représentants de tous les partis
s 'affronteront devant les caméras du stu -
dio 4.

L'homme
au masque de fer
d'après Alexandre Dumas
Suisse romande 20 h 35

Ce téléfilm, très librement adapté du
livre d'Alexandre Dumas, n'est qu 'une
version de plus d'une énigme qui a fait
couler beaucoup d'encre. Ce que l 'on
sait avec certitude, c'est que le 18 sep-
tembre 1698, le nouveau gouverneur de
la Bastille, arrivant de l'île Sainte-Mar-
guerite, franchit les portes de la prison en
compagnie d'un «grand fantôme noir»,
le visage masqué, les cheveux blancs, et
que le mystérieux prisonnier mourut le
19 novembre 1703 à la Bastille. On sait
aujourd'hui que le légendaire masque de
fer n'était que de velours et que le pri-
sonnier ne le portait pas en permanence.

Quant à la personnalité du prisonnier,
le mystère demeure entier. Voltaire
croyait qu 'il s 'agissait là d'un frère aîné
de Louis XI V. un bâtard. Alexandre Du-
mas, lui, émit l'hypothèse d'un frère ju-
meau.

I fel  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Couleur d'un jour. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec à 20.05 Destination insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: La Faute du Fondé de Pouvoir. d'Adolf
Muschg. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.
12.30. 17.00. 20.00 et 24.00. 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 oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 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. 12.32 (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
Une. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: Le Conte de la Jolie
Mélusine, ouv., Mendelssohn (dir. A. Kahan) ;
Extr. de Danses allemandes, Mozart (dir. A.
Jordan); Invitation à la Danse. Weber (dir. M.
Bamert); Extr. de 24 Menuets, Haydn (dir.
id.); Rapsodie slave No 2, Dvorak (dir. E.
Schmid); Polonaise, Beethoven (dir. E.
Schmid); Ecossaise pour instr. à vent. id. (dir.
id); Extr. de Pomp and Circustance, Elgar (dir.
M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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13.30 Point de mire
13.40 Vision 2

A revoir:
- TéléScope , magazine de la

science
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers, en visite à

Château-d'Œx, chez un
violoniste

Sheila parle de la nouvelle orientation de
ses chansons. (Photo TVR)

16.55 Football à Donefi
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupes:
Shaktor Donetz - Servette
Eurovision de Donetz

16.30 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

18.45 Journal romand
Elections au Conseil des Etats:
Neuchâtel sous la loupe

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Elections
fédérales
En direct du Studio 4 de la
TV romande, le 5me et dernier
débat politique. Les représentants
de tous les partis s'affronteront en
direct avec le public
Débat animé par
Claude Torracinta

22.10 Football en Europe
Reflets des Coupes d'Europe
2™ tour, matches aller

23.10 Téléjournal
23.25 Bonne nuit !

Qaj ipcEi 1
11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Peintre et miroitier
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi
pour les jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction
avec les frères Bogdanoff

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 Pierre Mendès-France

après un an «d'absence»
Emission spéciale faite de
souvenirs et d'interviews

22.10 American Ballet
Théâtre
dansent trois ballets célèbres sur
des chorégraphies de Balanchine,
Petipa et Fokine

23.10 T F 1  dernière

ECRITEAUX "I
çn vente à l'Imprimerie Centrale £
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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

8™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

film de Daniel Serre
Jacques Martin,
le Sahara en courant
La traversée du désert d'Alger
à Zinder en... courant

14.25 Goldorak
Dessin animé

15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

La fourmilière géante
de Georges Gros -
Dans le clan des chimpanzés

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme
au masque de fer
d'après Alexandre Dumas
film de Mike Newell

22.20 Moi... je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Cadence 3
Les variétés
présentées par Guy Lux
Invitée: Michèle Torr

IPÙÉî  1200 0U,reS

Atec |one FONDA 14S70199

BÎJSSîS le
21.45 Soir 3 dernière
22.05 500 kilomètres à pied, ça use

film de Claude Couderc
23.00 Préludé e la nuit

Giovanni Paisiello:
«Quatuor N° 1 en la maj.»

Î SVIZZERA J
17.45 Per i ragazzi

Buzz Fizz
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Gamba per gamba
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenfi
Informazione nazionale
e régionale

21.35 Collilandia
Intrattenimento musicale

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: le Coppe europee,
sintesi
Telegiornale

UT- J^UiSSE|Sr 7̂{ AMAmaUE

17.00 Pour les enfants
«Chinder-lnsle». film fait
par des enfants de Lucerne

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Visite au vétérinaire

Les maladies infectieuses
19.00 Informations régionales
19.23 Téléjournal
20.00 Elections fédérales 83

Des représentants des 14 partis
face au public (direct)

21.40 Téléjournal

21.50 Euro Country
Music
Reflets du Festival
de Hollande 1983

John Brach, d'Adliswil. qui s'est fait un
nom international dans ce genre de
musique. (Photo DRS)

22.35 Mercredi sport
Football:
Reflets des Coupes d'Europe

23.35 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
1 i M I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Russisches Oreieck. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Lieder und Leute. 17.00 Wir Kinder - Die
Eiskunstlëufer. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Larrys
Vater. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Land-
luft - Im Stau. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Morgen siegt Arszlan in
Cagnes-sur-Mer - Film von Eberhard
Scharfenberg. 21.45 «Was wâre, wenn...
die Bundesrepublik verkabelt sein wird?»
22.30 Tagesthemen.

<̂ p ALLEMAGNE 2 -

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Russisches Dreieck (Mehrkanalton). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Stoffpuppe - Aus der Reihe «Bettkanten-
geschichten». 16.35 Auf Sand gebaut -
Filmbericht aus Namibia. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 18.00 Der Weg nach Oregon -
Der Mann mit der Narbe. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
Spiegel - Damenfussball. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Auge um Auge. 22.10 Pfar-
rer Johannes Kuhn antwortet. 22.40 Sport
aktuell - Fussball-Europapokal 2. Runde,
Hinspiele. 0.00 Heute.

|0|AUTR»eHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachunter-
richt. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Start ins
Ungewisse - Amerik. Spielfilm - Régie:
Marvin Chomsky. 11.45 Argumente.13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Die grosse Ùber-
raschung. 17.30 Biene Maja - Wie die
Fliege gefoppt wird. 17.55 Betthupferl.
18.00 Und die Tuba blast der Huber. - Die
Wallfahrt. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Mann und
eine Frau (Un homme et une femme) -
Franz. Spielfilm - Régie: Claude Lelouch.
21.55 Sport - Anschl.: Nachrichten.



DIMANCHE
16 octobre

L'homme au petit chien
d'après Georges Simenon
Suisse romande : 16 h 50

C'est le Simenon psychologue et son-
deur d'âmes qui apparaît dans cet
«Homme au petit chien» édité en 1964.
Les qualités de l 'auteur, dans ce domai-
ne, ne sont plus à vanter: si les «Mai-
gret» - plus d'une centaine de titres ! -
ont connu le succès que l'on sait, c 'est
précisément parce que, au-delà de l'en-
quête policière, Simenon a su faire parta-
ger au lecteur le quotidien de ses person-
nages. Les criminels de ses romans sont
des gens ordinaires, des faibles souvent,
bref, des hommes mus par des passions à
la fois simples et universelles.

Du reste, cet «Homme au petit chien»
aurait pu s 'ajouter aux autres Maigret: il
eût suffi pour cela que l 'intrigue fût in-
versée. La mort du héros aurait servi de
point de départ et le célèbre commissaire
pouvait alors s 'en donner à cœur joie
pour reconstituer l 'histoire de ce mysté-
rieux personnage qui ne se séparait ja-
mais de sa mascotte...

Recherche
du temps présent
Ces pierres qui tombent du ciel
F R S: 20 h 30

Depuis toujours, l'homme a redouté
les «pierres venues du ciel», qui bombar-
dent régulièrement la Terre. Des légen-
des accompagnent la chute de ces mé-
téorites, la vision de ces étoiles filantes.
Les hommes craignent toujours une ca-
tastrophe du fait de la collision de notre
planète avec quelque bolide. Les astro-
nomes, eux, se passionnent pour ces ob-
jets célestes, qui sont autant de sondes
spatiales naturelles qui nous apportent
des informations inédites, car ils sont res-
tés immuables depuis près de 5 milliards
d'années, depuis qu 'ils ont été créés en
même temps que la Terre et les autres
planètes du système solaire.

«Çg I RADIO 1̂
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.10 Cloches et carillons. 6.25 Salut
l'accordéoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit ré-
tro? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Les dos-
siers de l'environnement. 8.55 Mystère-nature.
9.02 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette l
20.02 Enigmes et aventures : Best-Sellers,
d'Isabelle Villard. 21.05 Part à deux: SRT-
Valais. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 3.30 env. 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 11.30 En direct du Foyer du
Grand Théâtre de Genève: Le virtuose roman-
tique. 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 musicale:
Le rocambolesque, orgue de cinéma. 18.30
(S) Continuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor:
Mois suisse : Dans le Jardin sous les Tilleuls,
d'Alain Knapp. 23.25 env. (S) Musique au
présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre. 14.40 Musique populaire. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique populaire du
Portugal et de Sardaigne. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

N^MBOMANDE I

10.00 Messe
Heiligkreuz-Mels (SG)

11.00 Ritournelles
11.30 Table ouverte

Ces chers orchestres
11.50 Tennis à Bâle

Tournoi Indoor
TV suisse alémanique

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Fortuna et Jacinta (7)
14.15 Qu'as-tu dit?

14.20 Tendres tueurs
ou « Le voyage des orques »
film de Robin Brown

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades

avec Pierre Lang
16.05 Musique montagnarde

Des pâtes à modeler
16.15 Qu'as-tu dit?
16.20 Souvenirs, souvenirs

Neil Sedaka

16.50 L'homme
au petit chien
d'après Georges Simenon

18.20 Vespérales
Contes et chants de la vie

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Don Givens: un grand Monsieur
du monde du football

19.30 Téléjournal
20.00 M. Pierre Aubert

parle pour la Journée mondiale
de l'alimentation

20.05 La chambre
des dames
d'après Jeanne Bourin
réalisé par Yannick Andréi 617

21.00 Miroirs
Le magazine littéraire :
Tao et zen : le gai savoir?

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Seconde diffusion
23.25 Bonne nuit !

Î GIIFRANCET" rr~]

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l
13.00 T F 1  actualités
13.25 Joyeux bazar (5)
13.55 J'ai un secret

pour Pierre Bellemare
14.30 Champions

Sports et divertissement
17.30 Animaux du monde

L'énigme des chauves-souris
qui mangent des grenouilles

18.00 Alambic et Torpédo
3. La machine infernale

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 American Graffiti
film de George Lucas
La fin d'une année scolaire
dans un collège américain

22.25 Sports dimanche
Les résultats de la journée

23.10 T F1 dernière

l̂
—I FRANCE 

T~ 
~I

10.00 Cheval 2-3
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire..
14.20 Chips (5)
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Disney dimanche
18.05 Dimanche magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Nos années 50

1. La fausse avant-guerre

22.30 En concert
Eve Ruggieri présente : Autour
d'Elisabeth Schwarzkopf

23.00 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
17.30 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 R.F.O. Hebdo
20.00 Fraggle Rock (1)
20.35 Recherche du temps présent

Ces pierres qui tombent du ciel
21.35 Les producteurs : Raoul Ploquin
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Le groupe

film de Sidney Lumet

00.55 Prélude à la nuit
Musique d'Alain Kremski

10.00 Santa messa (SG)
11.50 Tennis a Basilea

Torneo Indoor
TV Svizzera tedesca

11.50 Alsazias romantica
12.15 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 M. Pierre Aubert

Giornata mondiale
dell'alimentazione

13.45 Cosi per gioco
commédie di Armand Salacrou

15.15 Intermezzo
15.30 Tele-Revista

15.45 Cuore
Il grande segreto

16.10 C'era una volta l'uomo
16.35 Karlsson sui tetto (2)
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Lavoro straordinario

film di Wolf gang Luderer
21.35 Domenica sport
22.35 Telegiornale
22.45 Grande schermo

Telegiornale

IrJVvJ SUISSE 1SP 7̂lALEfi8AWQUE

9.00 TV culturelle
10.00 Messe (SG)
11.00 MTW documentation

Film sur le cancer (1)
11.50 Tennis à Bâle : Tournoi Indoor
14.00 Téléjournal (dans l'intervalle)
15.00 Fête fédérale de musique

populaire à Interlaken
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Leningrad
17.00 Le sport du jour
17.35 Telesguard
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 M. Pierre Aubert

parle pour la Journée mondiale
de l'alimentation

20.05 Ehekrieg
film de George Cukor

21.45 Téléjournal
21.55 Les nouveaux films
22.05 Remise du Prix de la Paix

à la Foire du livre de Francfort
23.35 Faits et opinions
00.20 Téléjournal
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(|||)| ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 9.45 Luzie, der Schrecken der Strasse
(2) - Luzie und Friedrich u. Friedrich. 10.15
Lebensgeschichte als Zeitgeschichte : - Mâ-
nes Sperber. 11.00 Verleihung des Frieden-
spreises des Deutschen Buchhandels an Mâ-
nes Sperber. 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 13.15
F. Mendelssohn-Bartholdy: Konzert Nr. 2,
d-Moll fur Klavier und Orchester - Homero
Francesch, Klavier. 13.40 Tagesschau. 14.10
Magazin der Woche. 14.45 Lemmi und die
Schmocker - Wieviel Erde braucht der
Mensch? 15.10 Champagnekomôdie - Lust-
spiel von Samuel Taylor - Aus dem Theater
am Kurfùrstendamm Berlin. 17.00 Tagebuch
eines Hirtenhundes (13 u. Schluss). 17.45 Der
arme Sùnder Andréas Hofer - Tirols Aufruhr
im Jahr 1809 - Film von Erika von Hornstein.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau -
U.a. Auslosung Tor des Monats. 19.15 Wir
ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort - Roulette mit sechs
Kugeln. 21.45 Die Kriminalpolizei rât. 21.50
Tagesschau. 21.55 Frankfurter Buchmesse
1983 - Aktueller Bericht. 22.55 Gefàngnis-
postsack X 4 Sûdafrika - Ein Brief an Breyten
Breytenbach. Dokumentation. 0.20 Tages-
schau.
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9.15 Kath. Gottesdienst - Aus Hein-
richsthal/Hochspessart. 10.00 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 10.30 ZDF-Matinee - J.S. Bach:

randenburgisches Konzert Nr. 2, F-Dur , BWV
1047; Nr. 5, D-Dur, BWV 1050. 12.00 Das
Sonntagskonzert (Mehrkanalton) - Musika-
lischer Segel-Tôrn entlang der jugoslawischen
Kùste. 12.45 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Musikdose (1) - Fur
kleine und grosse Zuschauer. 14.10 Die Stoff-
puppe - Aus der Reihe «Bettkantengeschich-
ten». 14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.55 Der Zarewitsch (Mehrkanal-
ton) - Opérette von Franz Lehar. 16.30 «...so
hoch geehrt wie die Berge sind» - Bei Bauern
und Hirten in Sùdanatolien. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche.18.15 Sechs Sommer in Québec (3) -
Ein Kônig kommt. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Drehn wir noch'n Ding; Amerik. Spiel-
film. Régie: Sidney Poitier. 21.20 Bert Kaemp-
fert : Melodien, die man nie vergisst. 22.20
Heute/Sport am Sonntag. 22.35 Afghani-
stan - 4 Jahre Krieg und Widerstand. Filmbe-
richt. 23.20 Wie ein Fleck im Wasser - Philip-
pinischer Spielfilm. Régie: Ishmael Bernai
(Deutsche Erstauffùhrung). 1.15 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Eltern -
Kind - Tagebuch (3). 14.15 Rita Hayworth in:
Es tanzt die Gôttin; Amerik. Filmmusical.
Régie: Charles Vidor. 16.00 Spiegelbilder:
Ràtsel - Das Lieblingsbuch von Lorin Maazel.
16.15 1, 2 oder 3-  Ratespiel mit Michael
Schanze. 17.00 Landtagswahlen in Nieder-
ôsterreich. 17.03 Die Kuschelbâren - Einla-
dung bei Wichtelpetermannchen. 17.28 G Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junqgeblie-
bene. 18.23 Landtagswahlen in Niederoster-
reich. 18.26 Wir-extra: Friedensreich Hundert -
wasser. 18.56 Landtagswahlen in Niederoster-
reich. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag - Auf
ràtischen Pfaden - 2000 Jahre Alpwirtschaft
im Bregenzwald. 19.25 Christ un der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.15 Zaide -
Deutsches Singspiel (Das Sérail) von W.A.
Mozart - Anlassl . der Wiener Festwochen
1983. 22.15 Sport. 22.35 Nachrichten.
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La menace
film d'Alain Corneau
F R 3: 20 h 35

Suite du cycle Yves Montand qui incarne
Henri Savin. (Photo FR 3)

Henri Savin est le gérant d'une société
de transports qui appartient à la riche
Dominique Montlaur, son ancienne maî-
tresse. Cette dernière n 'accepte pas
d'avoir été supplantée par la jeune et
ravissante Julie Manet, avec laquelle
Henri veut faire sa vie. Un soir, Henri doit
retrouver Julie à la citadelle qui surplom-
be la Gironde, mais il est retardé par
Paco, un camionneur qui s 'est embour-
bé. Dominique a suivi Julie, elle l 'aborde,
la menace, lui offre de l 'argent afin qu 'el-
le quitte Henri, puis elle se bat avec sa
rivale qui réussit à prendre la fuite. Do-
minique se rend compte de son échec et
se venge à sa façon, en se je tant dans le
fle uve.

Le lendemain matin, son cadavre est
retrouvé. La police ne croit pas au suici-
de et soupçonne d'abord Henri, d'autant
plus qu 'il s 'avère l 'héritier de Dominique,
mais le témoignage de Paco le disculpe.
Julie, que tout accuse, est arrêtée.

ft I RADIO ~l
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton . 11.30 Couleur d'un jour , avec à:
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.00 Spécial élections. 13.30 env. 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 ionales. 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: Changements de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Direc-
teur de Théâtre , de Friedrich Durenmatt. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 20.00 et 24.00 0.05-6.00 (S)
Relais de 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 poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal . 13.30. (S) Table d'écou-
te (2) 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.02 (S) L'oreille du
monde: La musique espagnole du XX e siècle .
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Musiques
de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de J. Strauss. Eysler, Waldteufel ,
Lehar, Ziehrer, Schubert et Suppé. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Sports dimanche
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Le suppôt de Satan
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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
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
20.15 Elections fédérales

Quatrième débat à Lausanne
Les thèmes:
- Protection de
l'environnement

- Problèmes de l'énergie
- Explosion des coûts de la

santé et la politique
culturelle de la Suisse.

21.50 Old School Band
Un magnifique 25me anniversaire
pour cet ensemble de jazz
New Orléans né voici un quart de
siècle à Genève.
L'an dernier, cet excellent
orchestre effectuait une tournée
aux Etats-Unis, non sans un
passage aux sources du vieux
jazz. Une aventure haute en
couleurs qui a été réalisée par
Antoine Bordier

22.50 Téléjournal

23.05 Bonne nuit !

Ç2l FRANCE t

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Denis Derrien propose:
Mary Marquât et la chanson
de charme

14.05 C.N.d.P.
Regards sur la forêt de Bellême

14.25 Les derniers Sudistes
film de Gunnar Hellstrôm

15.50 Au-delà de l'Histoire
film suisse de Pierre Barde:
Cortaillod, le village englouti

16.45 Nouveau lundi
Le magazine de la vidéo
Octets et quarts de pouce

18.00 Ton amour et ma jeunesse
7™ épisode

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Mireille Mathieu
18.55 à 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les diables de
Guadalcanal
film de Nicholas Ray
avec John Wayne, Robert Ryan.

22.15 Contre-enquête
Sujets magazine proposés
par Anne Hoeng

23.15 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais

6™ épisode
13.50 Aujourd'hui Madame

Avec ou sans trac
14.55 Timide et sans complexe

3. Combines et ordinateurs
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
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le garçon
d'appartement
Pièce de Gérard Lauzier
Mise en scène: Daniel Auteuil
qui joue le rôle d'Yves Comment,
lorsqu'on est un garçon inventif
et plein de bagout, s'installer
dans un appartement occupé par
deux filles modernes et libérées...

22.00 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 La menace
film d'Alain Corneau
Le cycle Yves Montand continue
avec cet excellent film où on le
retrouve dans un rôle de chef
d'une entreprise de transports, un
chef qui a bien des ennuis.

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Course La Baule - Dakar

23.40 Prélude à la nuit
«Variations Moïse»
de Nicolo Paganini

ItfWv^l SVIZZERA ~1
ISPOff I ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.25 George e Mildred

Vita col padre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali '83

Dibattito con i partiti
sui tema :
La politica délia
Confederazione nelle regioni
di montagna

22.05 Al ballo
col sapienti
di Loris Fedele

22.50 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
Visite à la clinique d'Arlesheim

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (25)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Fraggle Rock

La semaine de 30 minutes

Béa, dont les idées «sociales» amènent
des conflits chez tes Fraggle.

(Photo DRS)

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Parti démocrate-chrétien
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.55 Kassensturz
La consommation en question

21.30 «Guete Sunntig...»
De l'amabilité en circulant

21.50 Téléjournal
22.00 Les médias critiquent
23.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Knapp-

Familie. 11.45 Tagebuch. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
MM Montagsmarkt- Mit Petra Schurmann.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freitagsparty - Bei und mit Paola
und Kurt Félix. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Polizeiinspektion 1 - Wilder Hibis-
kus. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-
nen (8) - Nach Honoré de Balzac. 21.15
Kontraste. 22.00 « Der nachste, bitte!» -
Geschichten aus der Praxis des Dr.
Waagreiner (5). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Sehnsucht der
Frauen - Schwedischer Spielfilm - Régie :
Ingmar Bergman. 0.35 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Knapp-

Familie. 11.45 Tagebuch. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (5). 16.35 Heiter bis
wolkig (3) - Keine guten Sitten. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco - Clints letzter Ritt (1).
18.25 Die Strassen von San Francisco -
Clints letzter Ritt (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF (Mehrkanalton) - Présentation :
Dieter Thomas Heck. 20.15 « Ich will raus
von zuhaus» - Aus der Reihe «Kinder
Kinder». 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der
grùne Stern - Film nach Hans Weigel -
Régie: Heide Pils. 22.50 Zeugen des Jahr-
hunderts - Heinrich-Maria Ledig-Rowolt
im Gespràch mit Alexander U. Martens.
0.10 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Rita Hayworth in: - Es tanzt die Gôttin -
Amerik. Filmmusical - Régie: Charles
Vidor. 12.15 A la carte : Oktober in Arbois -
Film von Christian Rischert . 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Baren sind los. - Die
grosse Chance. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Im ewigen Eis (Letzte
Folge). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier -
Gut verpackt ist halb gestorben. 21.55
Abendsport. 22.20 Nachrichten.
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La Suisse
au fil du temps
Tradition des jeux d'enfants
Suisse romande: 21 h

Cette première partie, intitulée «Pour-
suivre, sauter, lancer» nous fait vivre, ou
revivre, les jeux d'enfants, leur joie, leur
spontanéité.

Bien sûr, de nos jours, les gosses
jouent moins. Ils sont pris par d'autres
activités, le sport, par exemple, les arts -
beaucoup plus accessibles qu 'autrefois
- et sûrement aussi la télévision...

Mais, cependant, certa ins jeux résis-
tent, se défendent et honorent encore les
préaux de récréation, comme «le chat
perché», «l'homme noir» (surtout en
Suisse alémanique), «saute-moutons»,
«cache-cache», «colin-maillard», etc.

Beau-père
film de Bertrand Blier
Antenne 2: 20 h 40

Ariel Besse (Marion) et Patrick Dewaere
(Rémi). (Photo Antenne 2)

Marion, lycéenne de 14 ans, traumati-
sée par la mort accidentelle de sa mère,
se prend de passion pour son beau-père,
de 16 ans son aîné, pianiste médiocre
dans des bars d'hôtel.

Pas une passion de petite fille, un
amour de femme. A 14 ans, Marion esti-
me qu 'elle est «une femme en parfait état
de marche et qui ne demande qu 'à fonc-
tionner», et l 'homme de sa vie, c 'est
Rémi, ce beau-père un peu paumé qui
veille sur elle depuis sept ans avec une
tendresse bourrue.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi).
11.30 Couleur d'un jour, avec à 12.20 La pin-
ce. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.00 Spécial élections: Va-
lais. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Raisonnable et bon, de Ludwig Hohl.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de 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 poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, 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) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques: Les Ar-
chivistes, de Bernard Liègme. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales de
compositeurs suisses : L'Apollon de Bellac,
d'Andras Kovach. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Lortzing, Alfvén. Lehar, Haentzschel,
Nedbal, Dvorak. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : G. Bachmann, écrivain. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 22.05 Hoc-
key sur glace. Hit-parade. 23.05 Jazzothèque.
24.00 Club de nuit.

UL-I SUISSE 1Sr_7 ROMANDE 

14.30 TV éducative
La musique populaire suisse

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, des

accordéonistes jurassiens et
yverdonnois

- Miroirs : Tao et zen, le gai
savoir?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le monstre de la Vallée secrète
Les amis de la Vallée reçoivent
des amis dans la nature. La bande
des Araignées est bien décidée à
gâcher la rencontre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

8. Sabotage

21.00 La Suisse
au fil du temps
film de Pierre Barde:
La tradition des
jeux d'enfants
Une série qui veut conserver
vivante les us et coutumes de
notre pays.

22.10 Portraits proposés
par Valérie Bierens de Haan
Mary-Anna Barbey... ou
l'apprentissage de la vie
Une vie bien remplie au service et
à l'aide aux autres. Une vie
nouvelle aussi depuis la mort de
son mari

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Le Club des naturistes du
soleil de France

23.15 Bonne nuit !

ffi l FRANCE!

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.05 C.N.d.P.

Chronique d'un village
14.25 François Gaillard

ou La vie des autres (5)
15.25 Contre-enquête

Reprise
16.20 Nouveau mardi

par Serge Kaufmann:
Télévision ouverte

17.30 Le paradis des chefs
en Jordanie:
Le voyageur du désert

18.00 Ton amour et ma jeunesse (18)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Téléthèque
Un auteur, une oeuvre :
Hauteclaire ou
Le bonheur dans le crime
d'après Barbey d'Aurevilly
avec Mireille Darc (Hauteclaire)
réalisé par Jean Prat

22.10 Café-Théâtre
Au Théâtre du Corbeau:
On n'est pas des pigeons
Mise en scène: Bruno Laurent

23.10 T F1 dernière

ffi— FRANCE 2

10.20 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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Ils voulaient un château
14.55 Timide et sans complexe

4. Mark Savage dit:
«Je me demande
à quoi servent les amis»

15.45 Reprise
La chasse aux trésors

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Beau-père
film de Bertrand Blier
avec le regretté Patrick Dewaere
dans le rôle de Rémi

22.45 Lire, c'est vivre
avec Pierre Dumayet:
«Le rouge et le noir»,
roman de Stendhal

23.45 Antenne 2 dernière

h r" " " ' ¦ 
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 La dernière
séance
Soirée-cinéma avec
Eddy Mitchell
Deux films consacrés à
James Stewart

20.50 La flèche brisée
film de Delmer Daves

22.20 Entracte
Dessin animé - Réclames
d'époque - Attraction du moment

22.50 Soir 3 dernière

23.10 Winchester 73
film d'Anthony Mann

(iNtEUiViSiOfOles jeux vidéo intelligents s I
Aux meilleures CONDITIONS "I
Avec MANCHES GRATUITS |cenbro du snotiGlistc I

Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL M

Lied de Richard Strauss,
poème de Henckell

UWwl SVIZZERA :

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

suoni e realtà
19.25 George e Mildred

L'ora illégale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali '83

Serata con i partiti ticinesi:
Tema : Stato economia e
socialità

22.30 Telegiornale

22.40 |an Club
The Modem Jazz Quarte»

23.15 Martedi sport
Telegiornale

IC^
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9.45 Pour les enfants
avec René Quellet

10.15 TV culturelle
dont l'italien (6)

14.45 L'impératrice
rouge
film de Josef von Sternberg
avec Marlène Dietrich

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

L'histoire du cinéma muet :
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Projets contrariés
21.10 CH Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Jazz-in
22.55 Mardi sport
23.00 Emission philosophique
00.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Hitparade im ZDF. 11.10 Umschau. 11.25
«Ich will raus von zuhaus». 12.10 (Con-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ein Berg. ein Dorf , eine Stadt - Bilder und
Geschichten aus Savoyen. 17.00 Was ess'
ich, wenn ich satt bin ? - Aus der Sende-
reihe «Denkste!?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und Show
mit Max Schautzer - Geschichte der Luft-
fahrt. 21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - J. R.s Plan
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Nacht-
wache des Ludwig Hirsch - Ausflug in den
schwarzen Humor des Sângers und Schau-
spielers Ludwig Hirsch. 23.45 Tagesschau.

I * i i '

|<̂ P>[ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Hitparade im ZDF (Mehrkanalton).
11.10 Umschau. 11.25 «Ich will raus von
zuhaus». 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Ukalic, der kleine Eskimo - Marchen aus
der Sagenwelt der Eskimos. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G Russisches Dreieck
(Zweikanalton deutsch/franz.) - Von
Françoise Sagan - Régie: Roger Vadim.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Agrarinfarkt in
Europa - Die EG vor der Zahlungsunfahig-
keit. Wirtschaftsreportage. 22.05 GG Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: - Anou
Banou - Tôchter der Utopie - Régie: Edna
Politi. 23.30 Heute.
_____ __—_—, __—___—__

<y) AUTRICHE 1
Il I ! ¦ M> M

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (6). 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Burgtheater - Ûsterr. Spielfilm - Ré-
gie: Willi Forst. 12.15 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Unser Fernsehen -
Fernsehen unser (5). 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok .
21.30 Spiegelbilder - Lorin Maazel und
sein Lieblingsbuch. 22.20 Metternichgasse
12 - Filme der Filmakademie: - Die Liebe
der Welt schuldig - Portrat eines jungen
Studenten ùber deine Nachbarin, die
Rentnerin Elisabeth Koch - Rég ie: Michael
Cencig. Wolfgang Schneider - Eisheilige -
Nach seiner Pensionierung sucht ein alter
Mann verzweifelt nach neuen Lebens-
inhalten - Régie: Melitta Fitzer. 23.25
Nachrichten.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Est très longue dans un marathon. 2.
Symbole. Noyée. 3. Famille. Pronom. Son
jeu peut nous conduire en prison. 4. Coupe
tout. Rivière de France. 5. Divinité protec-
trice du foyer. Passager. 6. Ville du Mali.
Conjonction. 7. Article arabe. Petite pièce.
8. Petit, il se bourre de bonbons. Note.

Postes. 9. A qui on a donne son compte.
10. Doubles.

VERTICALEMENT

1. Payèrent une dette en versant beaucoup
de liquide. 2. Grains de chapelets. Divinité
protectrice du foyer. 3. Plus d'un compte
beaucoup sur sa fin. Vient dans un clos. 4.
Adverbe. Dont on ne peut plus rien tirer.
Possessif. 5. Lie. Bâtiments de ligne. 6. Sert
à faire des planches. Familles. 7. Symbole.
Ville d'Espagne. Pronom. 8. On l'adore.
Font parfois se dresser les cheveux. 9. Par-
mi les huiles. 10. Issue. Enlever au pétrole
brut sa fraction la plus légère.

Solution du N° 1560

HORIZONTALEMENT : 1. Sorbonnard. -
2. Epousée. Au. - 3. Pau. Ir. Fer. - 4. Euripi-
de. - 5. AM. Pise. En. - 6. Notas. Lord. - 7.
Suis. Bor. - 8. CM. Rappel. - 9. Thomas-
sin. - 10. Vérité. Nao.
VERTICALEMENT : 1. Sept Ans. TV. - 2.
OPA. Mouche. - 3. Roue. Timor. - 4. Bu.
Upas. Mi. - 5. Osiris. Rat. - 6. Néris. Base. -
7. Ne. Pélops. - 8. Fi. Orpin. - 9. Reader.
ENA. - 10. Durendal.

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: lOh , culte , M. J. Pi guet; 20h ,
Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10h l5 , culte , M. Fr.
Lemrich.

Maladière : 9h45, culte, sainte cène , M.
T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte , M. A. Cochand.
Valangines : lOh , culte , M. J. Bovet.
Cadolles : lOh , culte , M. E. Hotz.
Recueillement quotidien: de 10h à 10h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: reprise jeudi 20 octobre

de 19 h 30 à 20 h à la Maison de parois-
se.

Serrières: 10 h . culte , M. A. Miaz.
Les Charmettes: lOh , culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte , sainte

cène ; 20h , culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h , culte , pasteur Bùrki.
Mercredi 19, 20h 10, Etude bibli que à
la maison paroissiale. Samedi 22, 9h ,
Vente d'automne (légumes et fruits au
profit de la paroisse. Lieu: Poudrières

21. EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

(Horaire des Messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; di-

manche 9h30 , 11 h , 18h l5 ;  16h (espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samed i
18h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18h l5 ;  dimanche 9 h l 5  et 10h30.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
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: samed i 18h;

dimanche 9h et lOh.

EGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
Dimanche 9h 30, culte et sainte cène,
M. A. Leuthold; 20h , Ecologie dans
une perspective chrétienne» M. Johan
Ramon du Cercle d'études A. Schwei-
zer. Mercredi 20h , réunion de prière .

Colombier: Dimanche 9h45 , culte et
sainte cène, M. J. Banverd. Jeudi 20h ,
étude biblique et prière , M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J. Roussea u 6: Sonntag 15Uhr , Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30, Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
5Uhr40 , Friihgebct ; 20Uhr , JG St.
Biaise. Mittwoch 20Uhr , Bibelkreis
Montmirail. Donnerstag 15 Uhr , Bi-
belkreis Neuchâtel ; 2 0 U h r l 5 , JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Samstag
14Uhr , Jungschar.

Evangelisch methodistiche Kirchc, rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 9 Uhr  15 , Got-
tesdienst und Sonntagschule; 20 Uhr ,
Vorbereitung und Evangelisation.
Dienstag 20 Uhr , Gcbelskreis. Don-
nerstag 14Uhr30 , Frauendicnst ;
20Uhr Jugendgruppe.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: diman-
che 9h45. culte , M. J. Geiser. Mardi
20h , prière. Merc redi 13 h 30, Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents;
20h , jeunes .

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir ,
rue de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte
cène, M. Di Costanzo; école du di-
manche , garderie : 17h étude bibli que,
M. Di Costanzo. Jeudi 20h , réunion de
prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: Same-
di 15 oct. 18h30, «Club de jeunes».
Dimanche 16 9h 15, prière ; 9h45 , cul-
te; 20h , réunion de salut ; 18h , service
de chant au Clos de Serrières 93. Lundi
17 20h , pré paration de la «Fête des
moissons». Mard i 18 14h 30, Li gue du
Foyer; 20h . Guitares. Mercredi 19
14h , Heure de joie. Jeudi 20 9 h 30,
prière.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17h en français; 19h30 en allemand.
Dimanche 15h30 en italien; 18h en
espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Pe-
seux : 9h , réunions des sociétés auxi-
liaires; lOh , école du dimanche;
lOh50 , sainte cène. Merc red i 20h , soi-
rée SAM. Eglise apostolique évangéli-
que, rue de l'Orangerie I : Dimanche
9h30 , culte M. G. Renaud. Jeudi 20h ,
réunion inter-église , Pentecôte Peseux.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9h 30, culte ,
école du dimanche. Mercred i 20h , réu-
nion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10: 9h30 , culte , école du
dimanche.

Eglise adventiste, pendant transformation
de la chapelle , locaux de l'Armée du
Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi 9h 15 ,
étude biblique ; 10h30, culte avec pré-
dication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15, culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi 17 h 45, messe.
Dimanche 7 h à la chapelle des Capu-
cins , messe ; 10h30, messe. Paroisse ré-
formée : 9 h 45, culte.

Cressier: samed i 19 h , messe. Dimanche
9h 15. messe ; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Paroisse réformée : lOh , culte.
Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi

de chaque mois).
Préfarg ier: dimanche 8 h 30, culte à la

chapelle; 8h30, messe (5mc dimanche
du mois).

Marin: Chapelle oecuménique , 9h , messe
(1 er et 3me dimanche en italien).

Saint-Biaise - Hauterive : Dimanche 10h ,
culte. Vendredi 21 20h , culte commen-
taire (chapelles). Dès 14h , rencontre
des Aînés au foyer (on partagera les
souvenirs de Montana et les projets
d'avenir).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9h45 , culte. Paroisse catholi-
que: 11 h 15, messe. Bevaix: 10h. culte.
Paroisse catholi que: 1 Oh 15, messe.
Bôle: 10h , culte. Paroisse catholique:
samedi 1 8 h l 5 , messe. Boudry : lOh.
culte. Paroisse catholique : samedi
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe.
Cortaillod: lOh , culte. Paroisse catholi-
que: 8h45 et l l h l 5 , messes. Colom-
bier: 9h45 , culte . Paroisse catholique :
samedi 17h , dimanche 9 h45, messes,
Peseux: lOh , culte. Corcelles : lOh , cul-
te. Rochefort: lOh , culte. Saint-Aubin:
lOh , culte. Paroisse catholique: samedi
18 h . dimanche 9 h , messes. Perreux:
8 h 45, culte.

CULTES

Sandy, de Michel Nerva l

Amour, musique et danse
Deux «premiers rôles» inconnus: Sandy Stevenson et Gary Moss, entourés de

«seconds rôles» archiconnus, avec en tête un Michel Galabru qui ne cesse
d'étonner mais aussi Luis Rego, Henri Gruybet, Castel et Sahuquet, ce qui nous
garantit quelques bons fous rires. C'est de cette curieuse façon que se présente la
distribution de «Sandy», le troisième long métrage de Michel Nerval après «Borsa-
lini» et «Le bahut va craquer».

L'ancien assistant de Bunuel, de Sica et Serge Bourguignon aura été véritable-
ment l'homme orchestre de ce film. C'est le cas de le dire, puisque Michel Nerval
a non seulement réalisé le film mais il est aussi co-auteur du scénario, des
dialogues et de la musique (avec Sandy Stevenson, l'actrice principale) !

Zoe-pas-de-chance une belle écossaise aux cheveux fous et aux yeux de
brouillards vit à Paris, mal dans sa peau malgré quelques bons copains. Des
«doux-dingues» qui entretiennent leurs rêves de surinconscience très artistique.
En fait, Mathieu, Marcel et Pinky, les géniaux musiciens, cherchent une salle pour
répéter tandis que l'autre mousquetaire, Gary, rêve de sa géniale chorégraphie et
tombe les filles en attendant. Entre Zoe et Gary, il y aura bientôt autre chose, qui
ressemble à l'amour.

Autre rencontre, celle d'un directeur de M.J.C. très «branché» sur le rock , Il
offre une salle, devient manager du groupe, remue ciel, terre et amis pour aider les
petits à «monter». Pour Zoe ça ne se passe pas aussi bien et son idylle tourne
court : Gary est, à son goût, un peu trop «sollicité» et il répond un peu trop aux
sollicitations...

Sans cesse, tout au long du film, les deux histoires s'entrecroisent: celle de
Mathieu, Marcel et Pinky, celle de Zoe, avec pour point commun le beau Gary.
C'est le destin qui rendra tous ces cœurs, un peu plus heureux...

Jacques MARTINET

: u Le bâtard », de Bertrand von Eff enterre

j Portrait d'un marginal
• Même s'il y a un semblant d'intrigue, un prétexte pourrait-on dire, «Le bâtard »
• ne raconte pas vraiment une histoire. C'est plutôt un portrait. Le film est une
• succession de rencontres, d'occasions insolites de découvrir un homme qui nous
• devient à chaque minute plus proche.
• Le «bâtard », c'est lui. Il n'a pas connu sa mère, prostituée à Marseille, et a été
J élevé à Saint-Etienne, par sa grand-mère. Il aurait pu connaître le ronron quotidien
• de la vie, avec un métier sans passion, si le hasard ne l'avait ramené précisément
• à Marseille pour le mettre en face de l'assassin de sa mère... Qu'il tue, bien sûr.
• Marqué - on le serait à moins - par ce coup du sort, il devient une sorte de
• vagabond, un marginal qui sillonne la France, offrant ses services à des gens en
• mal de main d'oeuvre. Voilà le prétexte aux rencontres étranges qui nous le font
• mieux connaître.
« Cynique ou tendre, nerveux ou d'un calme olympien, l'homme surprend ou
• émeut, jusqu'à sa rencontre avec Marie, une jeune musicienne qui lui donnera
J l'amour et un enfant... Mais le destin se chargera encore de brouiller les cartes de
• la «normalité».
• Annick LORANT

SI VOUS AiMEZ À NEUCHÂTEL 
Quand ça chatouille: MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES (Studio)
Rire d' un génie: ZELIG (Arcades)
Les couples triangulaires: ATTENTION ! UNE FEMME PEUT EN CACHER
UNE AUTRE (Palace)
Les jolies filles qui réussissent: FLASHDANCE (Apollo)
Transpirer d'amoureuse passion: CARMEN (Bio)
Vous faire peur ; «IL»  EST LÀ (Rex)

APOLLO
Flashdance

En grande première suisse
3mc 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 mon-
de de rêve...

Ce film est la surprise de l'année. Avec
une chorégrap hie du tonnerre et une mu-
sique qui fait le tour de la planète!!!
FLASHDANCE... quand le rêve devient
réalité , ne serait-ce qu 'une fois , il peut
changer toute une vie. Un film dont on
parle beaucoup et qu 'il faut voir absolu-
ment. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30, en
dolby-stéréo - 12 ans.)

«Little big mon» ou
les extravagantes aventures

d'un visage pâle
En première vision

L'ouest et ses archétypes. La vie plutôt
riche en rebondissements de John Crabb ,
(Dustin Hoffman), jeune Blanc recueilli
par les Cheyennes à l'âge de 10 ans, et
qui , durant  toute son existence , oscillera
entre deux civilisations.

A travers ce raté, qui s'essayera à tou-
tes les professions (guerrier , cheyenne,
époux , épicier...) c'est une véritable dé-
couverte de l' ouest et ses personnages
caractéristiques. Crabb, individu déraci-
né par excellence, attire irrésistiblement
la sympathie, mais en fait il est à la
recherche de sa propre personnalité , de
son... moi véritable.

Un film drôle , truculent et génial , qu 'il
faut voir ou revoir. (Chaque jour à 17 h
30 - 16 ans.)

LES ARCADES
Zelig

C'est en 1928 qu 'aux Etats-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 noir-
cit , devant un Chinois , son œil se bride ,
en face d'un obèse, il grossit... Les méde-
cins d'abord , puis l'Amérique tout entiè-
re s'intéressent à son cas.

Le psychiatre, qui le traite par l'hyp-

•nosc, comprit rapidement que Zeli g avait •
besoin d'être aimé. Mais dès la guérison
du malade et l' annonce du prochain ma- 9
riage de Zelig avec son médecin , un scan- •
dalc éclata alors: beaucoup de gens se
souvinrent d' avoir eu affaire à Zelig dans œ
des circonstances peu reluisantes. •

Pour décrire la vie de cette «célébri- •
té», Woody Allen a fait usage de maté- a
riaux d'époque et de témoignages con- •
temporains. «Zeli g» est un film génial;
c'est «le documentaire le plus drôle u
qu 'on ait jamais inventé» . (3mc semaine). •

PALACE :
Attention l une femme :

peut en cacher une autre :
m

Alice (Miou-Miou) est mariée avec •
Phili ppe (Roger Hanin)  dont elle a un ?
gamin brun , d' une beauté diaboli que. »
Phili ppe est pilote. Alice travaille à mi- •
temp s dans une clinique de chirurg ie es- •
thélique à Paris et dans un inst i tut  de »
rééducation à Cabourg, ce qui lui permet •
d'y mener sa vie avec Vincent (Eddy *
Mitchell), un ensei gnant , dont elle a »
deux enfants blonds. •

Elle a en outre deux copines , dont les •
vies affectives sont calamitcuses et qui «
l' aident à organiser la sienne: bien sûr , •
ça frôle tout le temps la catastrop he, Jc'est là le principal ressort comique du «
film de Georges Lautner. •

Autre avantage : le film n 'est jamais •
vul gaire. (3me semaine.) «

•
STUDIO :

Mon curé •
chez les Thaïlandaises *

Un sympathique curé de campagne e
hérite de la maison de plaisirs que tenait •
son frère à Bang kok. Il s'y rend en J
croyant qu 'il s'ag it d' un pensionnat reli- •
gicux pour jeunes filles asiatiques. Le •
voyage est mouvementé. Il est d' abord J
victime d' un détournement d' avion. On •
le li gote et le jette par-dessus bord en •
parachute avec McCornick , le consul J
d'Ecosse qui voyage avec lui , Louise, une c
danseuse et Susy Choko, une Thaïlan- •
daise qui rentrait  dans son pays. Ensem- J
ble, ils vont vivre des aventures aussi e
cocasses qu 'abracadabrantes. •

Mais notre brave curé, mis à pareille J
épreuve, aura besoin de toute sa foi pour •
fuir les tentations auxquelles on va l'ex- •
poser. J

'• '* '" '
" ¦ '¦ *-$?&)

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très actifs, imaginatifs et
* ingénieux, ils auront un sens aigu du
* commerce.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre travail est en bonne
* voie, ne relâchez pas votre attention.
£ Amour: Vous serez encore sous la
* protection des astres. Pas de décision

* sous le coup de l'enthousiasme. San-
* té: Bonne dans l'ensemble. Ce n'est
* pas une raison pour faire des abus.

t TA UREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Vous aurez la possibilité de
£ trouver des voies nouvelles, de créer
* de nouvelles alliances. Amour: Pre-
$ nez les choses du bon côté. Il y a
* toujours des compensations... Santé :
* Composez vos repas avec plus de soin.
£ Votre estomac est encore éprouvé.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Vous vous affirmerez. Négo-
* ciez, traitez directement sans faire ap-
î pel à des tiers. Amour: Difficultés
* possibles à cause des enfants. Usez
* avec modération de votre autorité.
J Santé : Nette amélioration. Mais vous
* avez encore besoin de beaucoup de
* repos.

t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Rien ne vous semblera péni-
4 ble, vous allez multiplier et obtenir des
* résultats valables. Amour: Ne jouez
£ pas avec le cœur des autres, la ven-
* geance pourrait être cruelle. Santé:
* Bonne dans l'ensemble, mais pas
4 d'imprudence. Vous n'êtes jamais rai-
* sonnable.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Votre caractère combatif
s'accommode de situations conflic-
tuelles dont vous savez vous tirer.
Amour: Vous commencez à vous las-
ser de faire des efforts de compréhen-
sion et d'adaptation. Santé : Gérez as-
tucieusement vos réserves énergéti-
ques. Vous avez besoin de sommeil.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bonnes idées, bonne volon-
té... Mais des contretemps à ne pas
prendre au tragique. Amour: Vous se-
rez brillant et convaincant. Revoyez
vos amis. Santé: Nervosité, tension,
un rien mettrait le feu aux poudres !
Dominez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Coups de chance et circons-
tances favorables: tout ira vite et bien.
Amour: Après quelques journées
agréables et empreintes de sérénité
souffle un vent d'orages. Santé: Vous
n'avez rien à craindre. Essayez de vous
distraire. Vous aurez des ennuis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout va. Il ne reste qu'à vous
organiser afin de ne pas laisser passer
les occasions. Amour: Journée pro-
pice pour resserrer vos liens affectifs.
Votre pessimisme avait altéré l'harmo-
nie amoureuse. Santé : Organisez-
vous avec méthode, de façon à ne pas
trop vous fatiguer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne faites pas appel à des
intermédiaires si vous avez une affaire
importante à traiter. Amour: Si vous
êtes sensible aux influences lunaires,
vous risquez d'être d'humeur instable.
Santé: Ne vous faites pas de souci
pour votre santé. Vous en éclatez pour
le moment,

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Un événement imprévu pour-
rait faciliter les choses. Mais de toute
façon vous serez assez énergique.
Amour: Charme, succès, rencontres
insolites mais très intéressantes. San-
té: Fatigue nerveuse, ne prenez pas
trop à cœur des questions sans impor-
tance.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Belles perspectives et petites
complications, vous parviendrez à
améliorer votre situation. Amour:
Vous devriez nager en plein bonheur:
c'est le moment de prendre de grandes
décisions. Santé : Ce n'est vraiment
pas la grande forme. Le changement
de saison en est la cause.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : La chance est toujours à vos
côtés, vous pouvez compter sur des
imprévus heureux. Amour: L'accord
parfait se teinte de mélancolie et d'in-
satisfaction. Santé : Vous pourrez
compter sur une éclatante forme phy-
sique. N'en abusez pas.
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par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITE 50

- Oh! darling, comme c'est réconfortant d'enten-
dre cela... Maintenant que tu est entré dans ma vie, je
me sens soudain plus forte...
- Est-ce pour la sécurité que vous désirez m'épou-

ser? M'5 Sandy Harvey serait-elle plus à l'abri que Miss
Cornelia Anderson?
- Naturellement, puisque j 'aurais un mari pour me

défendre!... fit-elle soudain détendue en s'approchant
du pickup et en le mettant en marche.

Un air de danse emplit la pièce.
- Dansons cette samba, veux-tu ? ajouta-t-elle en

s'approchant de son compagnon.
Il l'enlaça avec une certaine hauteur.
- Si nous nous accordons, ce sera déjà un premier

pas de fait.

Cornelia avait fermé les yeux et posé le front sur
l'épaule de son cavalier, dans un geste qui lui était
familier. Elle perçut l'effluve de Chypre et de tabac
blond qui se dégageait de sa chevelure.

- C'est merveilleux de danser avec toi... dit-elle
avec conviction. Contre toi, je me sens plus légère.
- J'en suis heureux, fit-il tandis que son poignet se

crispait sur les épaules de la jeune femme.
Elle sursauta.
- Oh! darling, sois moins fougueux. Tu me serres

trop fort ! Tu me fais mal... Et puis ce lourd collier
m'étrangle, ajouta-t-elle en portant la main à son cou.
- Il se dresse entre nous, comme un gardien de ta

vertu... Envoie-le au diable ! fit-il, presque avec brutali-
té.

Elle le regarda : il la fixait étrangement. Des lueurs
inquiétantes dansaient au fond de ses prunelles. La
lumière d'un lampadaire qui tombait de biais sur son
visage accentuait l'expression dure de ses traits. C'était
un homme qu'elle ne connaissait pas qui se dressait
soudain devant elle. Elle eut un petit frisson, mais vite
réprimé. Le désir ne met-il pas parfois sur les hommes
un masque presque brutal?...
- La fermeture de ce collier est compliquée... Je

peux difficilement l'ouvrir seule.
Avec une dextérité qu'elle n'aurait pas soupçonnée,

il fit jouer le fermoir. Le collier glissa et il le posa sur la
table.
- Une jolie gorge de femme ne devrait jamais être

cachée...
Cornelia avait de nouveau appuyé la tête contre la

joue d'Harvey.
- Continuons de danser...
Ils firent quelques pas. Mais brusquement elle s'arrê-

ta. Sandy lui serrait les poignets si fort, qu'elle sentit
chaque pointe de diamant s'incruster dans sa chair.
Elle cria presque.
- Qu'est-ce qui te prend ? Tu me fais mal!
- Ce n'est pas moi, mais ces cercles barbares qui

vous garrotent les avant-bras... Ils sont plus lourds que
des menottes et pourtant toutes les femmes sont heu-
reuses d'arborer de telles chaînes... Elles supportent le
poids de ces cailloux avec stoïcisme et plus ils sont
pesants, plus elles sont fières !
- Ne te moque pas de mes «cailloux»... il y en a

pour plus de cinq cent mille dollars !
- Cinq cent mille dollars...
- Je suis sûre, darling, que, comme la plupart des

hommes, tu ne sais pas reconnaître le vrai du toc !
- Quelle erreur... fit Harvey en se saisissant d'un des

bracelets pour mieux l'examiner; ce bracelet a des
diamants merveilleusement calibrés et d'un blanc pur
parfait.

Cornelia qui avait regardé, appuyée contre lui, releva
la tête et dit d'un air surpris:
- Serait-tu connaisseur?
_ Pourquoi pas? fit Sandy d'un air de défi.
- Alors je ne regrette pas de les avoir mis pour te

plaire...
Harvey fixa Cornelia, une lueur ironique dans les

yeux:
- C'était peut-être imprudent...
La jeu ne femme éclata d'un rire moqueur et dit :
_ Aurais-tu, darling, l'intention de me dévaliser?

- Oh, vous m'offensez, Cornelia ! Ai-je la tête d'un
gangster?
- Sait-on jamais... Un gangster peut emprunter le

visage d'un honnête homme... Un célèbre avocat , le
jour, peut devenir un redoutable malfaiteur! Qui me
dit, darling, que tu n'as pas une vie double?

Elle s'était arrêtée et le regardait en souriant. Visible-
ment, elle plaisantait. Mais, malgré lui, Harvey eut un
profond tressaillement. N'aurait-elle pas percé sa véri-
table identité ? Il rejeta vite cette pensée fugace, car
alors elle ne serait pas montée chez lui avec autant de
confiance.

Cornelia avait ouvert son poudrier d'or et se remettait
avec application du rouge sur les lèvres. Elle éleva le
miroir à la hauteur de ses yeux, et regarda dans son
reflet sans se retourner, le visage d'Harvey.
- Oh , darling, tu es bien silencieux... A quoi pen-

ses-tu?
- Je pense qu'une coupe de Champagne serait la

bienvenue! Mon valet va nous apporter une bouteille
bien frappée.

Elle eut un mouvement de surprise.
- Vous avez un domestique?
- Vous ne pensez tout de même pas qu'avec la

situation que j 'occupe je peux me contenter d'une
femme de ménage...

À SUIVRE
Sciaky presse

/  
L 'inconnu
de Park A venue

POUR VOUS MADAME

LA CHASSE... UN DÉLICE

Lièvre bonne-femme
Proportions pour 4 personnes : 1 lièvre , 11 de

vin rouge . I verre de sang du lièvre, 1 carotte ,
2 branches de céleri , 2 oignons , sel , poivre ,
thym , laurier , huile d'olive , beurre , persil , su-
cre, gelée de groseille , 4 pommes, poivre en
grains.

Préparation: Coupez le lièvre en morceaux ,
faites-les mariner dans le vin rouge avec ca-
rottes , céleri , oignons , poivre en grains , thym ,
laurier , un peu d'huile d'olive , pendant 48h.

Egouttez les morceaux et faites-les suer
dans de l'huile. Assaisonnez de sel et de poi-
vre. Mouillez avec la marinade.

Portez à feu vif et laissez mijoter à petit feu.
A mt-cuissôn, incorporez 2c. à s. de gelée de
groseille et , à la fin de la cuisson , le sang
mélangé à du vin rouge pour lier la sauce. Ne
laissez plus bouillir , mais laissez terminer la
cuisson à petit feu.

Videz les pommes, remplissez-les de sucre
et de beurre . Faites-les cuire au four. Dressez
le lièvre sur le plat et nappez-le avec la sauce
bien relevée. Entourez-le avec les pommes
garnies de gelée de groseille et décorez avec le
persil haché.

Préparation: 45 min. + marinade.
Cuisson: 2h. environ.

A méditer
Il n 'est pas de vertu que la calomnie ne sache
atteindre.
SHAKESPEARE

* MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TRICORNE



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

Zones 1 + 2
25.10.83 0900-1800 31.10.83 0800-1700
26.10.83 0800-2300 1.11.83 0800-2200
27.10.83 0800-1700 2.11.83 0800-1700
28.10.83 0500-1600 3.11.83 0500-1600

Troupe : ER trp L 227 
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3. Tète de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré : de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s 'écartera de ces chemins qu'avec l' autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter ies avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 30.9.83.
Le commandement : Office de coordination 1 155350110

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

1 ÉTLA CHASSE...
I SUCCULEN TE !!!
I Civet de cerf à discrétion

_8SpH(Rw 1 Gigot de lièvre forestière
; iHJBlMMKiiWagiB B Râble de lièvre ,
i"« I Selle de chevreuil , etc ..

j affyaB̂ Mpgl 1 dès Fr. 16 —
HbjHj # kv ' f̂yl 

-M-__i Î_-__S-_H F°ndue chinoise
i ,i , jBffflifjW | à discrétion 17.—

BffSBgQBfjjli 1 Fondue bourguignonne
-_-J8wWÉPHwB *1 ^ discrétion 20.—

HTOjm_«__K___! Tous les samedis midi

i Terrine
j Filets de perche meunière

i Pommes persillées
| Salade, dessert Fr. 10.—

Sa ¦• !¦_ 155646-110 J

( ïSAMA-YOGA
L'arche Universelle

de la Spiritualité Sociale
de

Kavi Yogi Maharshi
Suddhananda Bharati

yoga Samaj
Neuchâtel Inde Lausanne

Pour la santé , énergie et paix
Sans effort - enfants et adultes
Cours gratuit pour handicapés

Ce yoga ne fait partie d'aucune
religion, secte ou faux guru.

S. Ram, tél. (038) 24 07 68.
151752-110
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TOUT EST DRÔLE, TOUT FAIT RIRE DAIM S CE FILM
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DARRY MAURICE DANIEL • PREMIÈRE VISION •
COWL RISCH PRÉVOST ]

._ d "U e SEXE CHAUD
MON CURE EN PRISON ;

S f f i»A M ài * i *m i4 e i l*J 9  DE BELLES CAPTIVES
s ^SéimlSMÊiUAlSrS DEVIENNENT DES PROIES FACILES ¦
" lf# 1¥HW*HWrWWH0t»*0 POUR LEURS GARDIENS LIBIDINEUX , ,

SACREMENT RIGOLO 1 20 A N S  ° E .

Wf&!tvm\ m ®{mi '" SU,SSE
CHAQUE 10UR À 15 h ET À 20 h 30

3mo semaine de succès... i
12 ans • SON ?_]^OL_Y STEREO]

EUE EST... «CENDBILIOH» 1983.
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o ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 «16 ans !
r DUSTIN HOFFMAN dans

| LITTLE BIG MAN ou
m Les extravagantes aventures a un visage paie

Superbe, truculent ou simplement génial.

:IIIIIIIIIIITT
)

154134-110r moderna~̂ =̂ \
c u i s i n e s /Y.'.'/. ¦'-.' j \

Cretegny & Cie fEXPO ^ Î r̂ f̂â> ' .V.
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,., ,„.,.,, + mercredi 15 h _
1re VISION 12 ans

Un exploit signé Carlos SAURA ci ANTONIO GADES
DANSE - OPÉRA - CINEMA sur les thèmes universels de l'amour et des passions.

2"'" semaine CARMEN i. ' n un'", t- .. - ¦ ... ¦ ¦  . ¦ ¦ no

! | 3, wïJôHflÇjpKji tous les soirs 20 h 45 DERN IERS
«IIIII—_n_«MO—îrTilimm sam.-dim. 15 h-17 h 30 JOURS

mercredi 15 h
1ro VISION 3me semaine 14 ans

Roy SCHEIDER. «Il» est la... pilotant l'arme la plus redoutable jamais conçue

TONNERRE DE FEU  ̂»

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale I

I HUMBERT MARTINET
EXPOSE DESSINS - PEINTURES

((VILLAGES et RIVAGES»
du district de BOUDRY

et des Gorges de l'Areuse
du 15 au 30 octobre 1983

SALIE DE SPECTACLES - BOUDRY
Exposition ouverte:
samedi, dimanche, lundi, mardi
de 14 h 30 à 18 heures
mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h 30 à 21 heures

ENTRÉE LIBRE 155325-110
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de chevreuil
CLAUDE ROUD Steak de cerf

S rue du lac Entrecôte

tél. 33 38 38 de marcassin
! 1550G1-110
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B Steak tartare 10. - - j i

|- ¦' -.¦¦'_¦-'¦ ".'•¦ • - .ffl|C ^^^^mmmmfm F'our los gourmands, nos grillades peu-
lil -̂^B̂  ̂KJJM : A1 vent être accompagnées ch; riz , nouilles , B
ii'-W!»" ¦'¦'-"B|£4H

: ,v ;—"'¦ ¦¦.¦•"' ''.--I gratin dauphinois ou sauce aux monl- Bj
Y ,--^

"i';- ""¦"'-."' " :'¦' . '¦''• les. f 1

¦̂jy3EM_nÉpnim Chaque restauration 
de 

h 30
.̂ / ••— .V- -"JKj - M"UWSyAJ';-;U-' "-.-] à 1 9 h 30 . fermeture à 30 heure \

: fHvwMM i : ' Café Fr. 1 — d- 7 h à 9 h 9
Wj BftCaKjjJSî&yB| B̂ _ -___r

u», W L A CHASSE À POILS!!!
|

- >|̂ Wj^̂ ^r̂ ^QrT^̂ y«| j jambon en* de cerf 10.— E j
.'':'?*¦"¦¦' ¦ '¦'. 'V T-KL ^_B "" ' • '' Pâté «Saint-Hubert» 9.— I
'* -1KfSfl- BMRyMMLj  ^̂ ^̂ |H 

Selle de chamois
-' ''xyJL2flB'' -

; HP '» 4SI î vigneronne (1 kg) 52.— I
B3Î ?TiT Ea^̂ B->Tl I Médaillons de cerf 23. I !
^K5M3yiJ5jmmMmW I : ' '  ^ole,s ass 11 E '

•
^wfc ra fll̂ Qjirn ' I Civet de cerf chasseur à discr 21.— | j
BvS iSn> 3_S lv 9-50 f i
9aaMbMH sSMM | I Côtelettes de marcassin
'iBb!iBCaMuUl—JŜ ^ - I aux bolets 23.— I |

'" 'Wff
C
l̂ii'J 'K3»S5lii- B fl Servis avec nouilles 

ou 
spâtzli 

et 
f j

- ^ 
x,. I les garnitures de chasse

> ,x-''- ' , " x" -,..i„ -
;';' „,-:| Sur commande: \" ."' y ' " "y " ' ¦ ' s' :' ;'l Selle de chevreuil (1 kg) 62.— Ij

f^H ;..x\ . x-i)^L
 ̂

155644J10 ^̂ p
/

Restaurant-Brasserie —̂\\—

Cvy 
L-»G_?ClB è̂̂ ^̂ iw]MTI0JM_1|
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jlli
CUISINE SOIGNÉE ET VARIËE x ĵ_y |

Joseph Zeliani . Flandres 1 , tél. 24 08 22
Neuchâtel

DÈS AUJOURD'HUI
Nos fameuses spécialités de saison

• Tripes à la Neuchâteloise

• Pieds de porc au madère

et toujours nos spécialités de chasse
155700 1 10

lia Hr MENU du dimanche 16 octobre^
¦"jL .̂ .aC-,.. V 11 ! Assiette 10.— Sans 1er 16.— H

- SBS ^H Plat du jour Complet Bs

__h î 
12_ 195

°
™(W. inW I Consommé à la moelle Ç'f.

mm^W f̂^Bt W^ f̂l I p'"c 
cl
t' gibier

BBt y— '*' U TF/1 r/ i, V21 i Salade de céleri pî- ,
lu " |i y f Civet de lièvre chasseur \y,

HE-r-B5_i Spâtzli au beurre M
; Vermicelles aux marrons !.,•;

it HÉHi A VOLONTÉ
I Fondue chinoise 17.— |,xx

^B| 1 Fondue bourguignonne 20.— Bi
y %g CT__ T-âii.ii - i  io Mf

M W U CHASSE CHEVREUIL: 
J

•^HVWTIÎ ISÏÏSSS '-' "I Civet ass 12.— I-';
i"W \\*À * ^n> ("'JH..-: plat 15.— I;

K"™nâSnMË__99 Médaillons ass. 15.— I
Y BK îfclIfôlB;̂  ' "¦' plat 20-— I

S B»»flH;_iW\  ̂B''* J Selle min. 2 pers. 58.— E
Jfl^S^̂ ¦¦¦'* "'l Côtelettes de sanglier 18.— j :
r"-'M j i tT^MBaSJ^ M " ¦ ' . ¦I Entrecôte de cerf 20.— L
"Wtm'4 \ B _rT' _ »_l' 13 serv ,s avec nouilles ou spâtzli P
IJ"iJWj  ̂

.1 et sa
lade

®̂?3i!__ltj!i9_H_B_l I Toujours nos menus fe
/J-B_______J__B' '' 'H Samedi 10.— Dimanche 16.— r
^B-x'- Bk̂ ^̂  ̂ 1556.18-1 10 _^BI

Bien manger... à Cressier ... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ty (038) 47 11 66

rWd LA CHASSE
Spl® EST OUVERTE

I / \^ŷ  

Ni

isx->/ Réservez votre table

I VM"\ ^our banquets et mariages: liste de menus à
¦ i \YJ disposition à tous les prix. 155697-110

m Ŝ\LraEB ffl Nous vous proposons notre \

B̂ ^1̂ B35-_-_I 9ran de 
carte 

de

Mffil 1 spécialités
^_S_______E_r *••¦*•••••**••*•*••• M

* BAR - DANCING * !
J SALLE POUR BANQUETS * ¦

i Tél. (038) 47 18 03 * de 10 à 120 personnes 
* [ j

M et Mm0 RIBA * Liste de menus à disposition * L ;
' •••••••••••••••••• E j

I LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT }|
\ 155327.110 /_J

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I # •••# Hôtel
^M&f de a Couronne
¦MM» 2088 Cressier Tel 038 47 14 58

MENU DU DIMANCHE 16 OCTOBRE
Quiche lorraine

Consommé double Henry IV
Entrecôte maître d'Hôtel

Pommes fondantes - garniture de légumes
Crème caramel maison

Fr. 30.— complet Fr. 28.— sans entrée

I Toujours nos spécialités de CHASSE 155696 - 110â 

Hôtel du * -^Vaisseau Crv
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 "̂ W^

°AVIS À NOS CLIENTS
ET AMIS

L'hôtel-restaurant sera

fermé dès le 31 octobre
pour cause de transformations

jusqu'à nouvel avis
Ces 15 derniers jours
nous vous proposons :

Chasse - Poissons frais - Grillades
155691 -110

i W EXTRAIT DE NOTRE
CARTE DE CHASSE

i Civet de chevreuil 10.50
B$ l à  discrétion 18.50

I Médaillons
i . ¦ i , . , > < ,' , , I de chevreuil 12. —

¦S25S35S ŷT*]7? 3̂| Truite saumonée pochée
i ¦ !:.iWr-lM T \]  j  l̂i_J au Brouilly rouge 12. —

llfllâa CB^HS|MÉ-_É-_i ^
OS spécialités à discrétion:

la K ¦• i Fondue chinoise 17. —

5 _ffiffy-fclj[fijfcfc™" 1 fondue
khllByffj 1̂  >iiwTt I bourguignonne 21.

i Tous les samedis à midi
. j notre menu à Fr. 10.—

I Pour vos sorties de fin d'an-
I née, nos salles pour banquets

M '  I de 10 à 120 places.
«9 î __ 155642-110 A

È |fLA CHASSE BAT SON PLEIN ]
H Civet de chevreuil braconnier
1 sur assiette 10.50
là  gogo 15.—
H Noisette de chevreuil 15.—
| Râble de lièvre , min. 2 pers.

| par pers. 15.—¦' '¦ i i , < ' , ( , .  I Côtelette de marcassin
]JE*5£jlHË§ \ 12.50

mÊki 'fO&V&tw N Cailles vigneronne, 2 pièces
Hfeifr*TlSffll i 12-—

. ^*^VJ_Sli-J?? i'S I ^a il les  Ponte-Cremelaga ,
fis» "̂ ^̂ frr^Ê .i 2 

pièces 
13.50

BT*v^i?l_̂ rWc^Si ^
ur comman de:

l_____-Scl_8ra_i 1 Selle de chevreuil min. 2 pers.
|MM 65. —

__I3£3E-a>BS 1 Gi gue de chevreuil
i ~ I min. 4 pers. par pers. 18.—

! I CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE
.,' % ' i (Champagne , faisan , perdreau .

ï caille)
mm . 2 pers 25. - p. pers.

I Toujours noue menu
m M du samedi à Fr. 10- 1 5 5 6 4 7 1 1 0

^

È BT TOUS LES SAMEDIS A MIDI ]wjr̂ rfl̂ ^W^^^W^B i 

Consommé 

au porto
M|gPga6_JÉ-_W-_8 Assiette de filets de perche
Bri _̂aS?*2S i Frites ou pommes nature
'I -"I—P^SS Salade mêlée

¦ 
FSiïSgj Salade de fruits
I r_f^ I Fr. 10.-

¦¦JrjMM _ojQ»MnS ^i Fondue gogo Fr . 17.
ix . (: î K ;, ï ' i )^9^-*Jjr.y' \ xx iiin Fileis de perche (portion) Fr 18. -

K5>OWÏffWpnfWf5WB f̂t il Cuisses de 
grenouilles

ffi t̂fl_W'JPf Bpff__iKC M Fondue bourguignonne Fr. 20. -

K|̂ 0 I CIVET DE 
CHEVREUIL - PI1ZA MAISON

| Fermé le dimanche - TERRASSE
Wï SB—- I55643 _ l 1 0 ^



Reagan candidat : comme si c'était fait...
WASHINGTON (AP/ATS/AFP). -

Le président Ronald Reagan a donné
son autorisation jeudi à la création d' un
comité de campagne pour sa réélection
en 1984, M.George Bush briguant éga-
lement la réélection à la vice-présidence.
Selon le sénateur républicain Paul
Laxalt , qui présidera le comité , il ne fait
«guère de doute (...) que Ronald Rea-
gan va se représenter» . Le sénateur , qui
a déjà organisé la précédente campagne
présidentielle , a ajouté que le comité
sera officiellement créé lundi. «Juridi-
quement, il sera alors candidat», a-t-il
ajouté.

Mais l'annonce officielle de sa candi-
dature à la course à la présidence ne
serait faite que fin novembre, à la fin de
la session parlementaire en cours. Selon
le sénateur Laxalt , le président pense en

effet qu 'annoncer sa candidature durant
la session actuelle « nuirait à sa crédibili-
té» car on pourrait interpréter ses pro-
jets de loi comme étant des projets élec-
toraux.

FORCE D'INTERVENTION
DANS LE GOLFE

En tout cas, on a appris que la créa-
tion au Proche-Orient d'une force d'in-
tervention — principalement composée
de troupes jordaniennes — susceptible
de faire face à toute crise qui menacerait
éventuellement les approvisionnements
en pétrole du Golfe persique, est actuel-
lement envisagée par l'administration
Reagan.

Les Etats-Unis seraient responsables
du financement et de l'entraînement. Ils

fourniraient également les armes et les
avions alors que les Jordaniens seraient
responsables des effectifs. L'entraîne-
ment de certaines unités jordaniennes
seraient déjà en cours ce qui laisserait
supposer que le roi Hussein de Jordanie
aurait approuvé le plan américain , au
moins dans certains de ces aspects.

REMANIEMENT

Enfin la nomination de M.William
Clark au poste de secrétaire à l'intérieur
a causé une vive surprise au congrès
américain , en raison de ses implications
à propos de la répartition des forces
dans l'entourage du président Reagan.

Les premières conclusions font appa-
raître M.Clark comme le perdant d'une
lutte d'influence en matière de politique
étrangère qui mettait aux prises le con-
seiller de la Maison-Blanche pour la sé-

curité avec le secrétaire d'Etat George
Shultz et le secrétaire général de la Mai-
son-Blanche James Baker. M.Clark , de-
puis longtemps un proche confident de
Ronald Reagan , détenait un des postes
les plus importants de l'administration
américaine.

SPÉCULATIONS

Et les spéculations vont bon train sur
le nom de la personnalité qui lui succé-
dera. Les noms les plus souvent cités par
les observateurs sont ceux de M. Robert
McFarlane, envoyé spécial au Proche-
Orient et de Mmc Jeane Kirkpatrick , am-
bassadeur aux Nations unies.

Coïncidence? Peut-être pas, car ces
deux personnes se trouvaient à la Mai-
son-Blanche au moment où la nomina-
tion de M. Clark au secrétariat à l'inté-
rieur était annoncée...

NEUCHÂTEL 13 oct. 14 oct.
Banque nationale . 680.— 680.— d
Ctèd.Fonc. neuch. . 700.— d 700.— d
Neuchâtel. ass 580.— o 580.— o
Gardy 50 — o 50.— o
Cortaillod 1410.— d  1420.— d
Cossonay 1320.— d  1370.— o
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 200.— d 220.—
Dubied bon 195.— d  195.— d
Ciment Ponland .. 2990.— d — .—
Jac.-Suchard p. ... 6110— d 6110— d
Jac.-Suchard n. ... 1390— d 1390.— d
Jac.-Suchard h. ... 585— d 585 —
Navig. Ntel pnv. .. 150.— d 150.— d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 370.— d 372.— d
Hermès nom 93.— 92— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— 765 —
Bobst port 1340.— 1350.—
Créd. Fonc. vaud. . 1315.— 1340.—
Atel. const. Vevey . 700.— —.—
Innovation —.— —.—
Publicitas 275C— 2755—
Rmsoz & Ormond . 430.— d —.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
ZV™ 850.— 840 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 580.— 570.— d
Charmilles port ... 320.— 325.— d
Physique pon 123.— d 123.— d
Physique nom 80.— d  81.—
Astffl —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.20 4.15 d
Schlumberger ..... 115.50 114.50
Swedish Match ... 64.50 d 66.50 d
Elektrolux B 61.25 d 60.50
SKFB 42.50 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 262.— d
Bàloise Hold. n. ... 640— 645.—
BàloiseHold. b. ... 1185.— 1185.—
Ciba-Geigy port. .. 2165.— 2160 —
Ciba-Geigy nom. . 884 — 886.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1740.—
Sandoz pon: 6900.— 7000.—
Sandoz nom 2295 — 2300 —
Sandoz bon 1065.— 1075.—
Hoffmann.LR.ca. . 95750.— 96250 —
Hoffmann-L.R.jce . 90750 — 91375 —
Hoffmann-LRi/io . 9075.— 9125.—

ZURICH
Swissair port 860 — 860.—
Swissair nom 738.— 735.—
Banque Leu port. .. 4200.— 4200.—
Banque Leu nom. . 2590.— 2575.— d
Banque Leu bon .. 607.— 610 —
UBS port 3150.— 3155.—
UBS nom 602.— 600 —
UBS bon 114— 114.50
SBS port 302.— 302.—
SBS nom 233— 233.—
SBS bon 253— 254 —
Créd. Suisse pon. .. 2115.— 2110.—
Créd. Suisse nom. . 401.— 404.—
Banq. pop. suisse .. 1420.— 1445.—
Bq. pop. suisse b. .. 139.— 141.—
ADIA 1540.— 1560.—
Elektrowatt 2900.— 2890 —
Financ. de presse .. 287.— 289 —
Holderbank port. .. 730.— 734 —
Holderbank nom. . 620.— 620.— d
Landis & Gyr port. . 1430.— 1425.—
Landis & Gyr bon . 143.— 163.—
Motor Colombus . 678 — 699.—
Moetenprck 3350.— 3325 —
Italo-Suisse 160— 160.—
Oerlikon-Buhrle p . 1265— 1250.—
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 280.—

Schindler pon 2350.— 2350.—
Schindler nom. ... 390.— 385.—
Schindler bon 442.— 444.—
Réassurance p. ... 6950.— 7000.—
Réassurance n. ... 3270.— 3280—
Réassurance bon. . 1350.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3120.— 3100.—
Wintetthout ass. n . 1765.— 1780.—
Winterthour ass. b . 2775.— 2800.—
Zurich ass. port. ... 17275.— 17300.—
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1610.— 1600.—
ATEL 1360.— 1355.—
Sauter 140— 140.—
Brown Boveri 1185.— 1190 —
El. Uufenbourg ... 2525.— 2550.—
Fischer 604.— 605.—
Jelmoli .....; 1720— 1730.—
Hero 2700.— 2700.—
Nestlé port 4050.— 4040.—
Nestlé nom 2745— 2745 —
Roco pon 1875— 1925.—
Alu Suisse port, ... 763.— 752.—
Alu Suisse nom. .. 256.— 253 —
Alu Suisse bon ... 65.50 65.—
Sulzer nom 1510— 1510—d
Sulzer bon 249.— 250.—
Von Roll 330.— d 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 79.50 80 50
Amax 52.75 52.25
Am. Tel & Tel .... 136.— 138.50
Béatrice Foods .... 64— 63 —
Burroughs 113.— 112.50
Canadian Pacific .. 85.— 85.50
Caterp. Tractor .... 91.— 92.25
Chrysler 64.50 67.—
Coca Cola 114.50 113.50
Control Data ...... 108.50 109.50
Corning Glass .... 159.— 159.50 d
CP.C 83.75 83.50 d
Dow Chemical .... 77.50 77.25

Du Pont 111.50 111.—
Eastman Kodak ... 152.— 152.—
EXXON 81.75 81.25
fluor 40.— 39.75
Ford Motor 140.50 146 —
General Electric ... 113.— 113.50
General Foods .... 103.50 105.—
General Motors ... 16:.— 164.50
Gêner. Tel & Elec. . 94.50 95.75
Goodyear 67.— 67.25
Homestake 62.75 62.75
Honeywell 268.50 271.—
IBM 279.50 282.50
Inco 33.75 33.50
Int. Paper 110.50 111 —
Int. Tel. & Toi 91.50 92.—
Lilly Eli 137.— 137.50
Linon 136.50 136.50
MMM 181.50 181.50
Mobil Oil 66.— 67.—
Monsanto 239.50 239 —
Nation. Cash Reg. . 279— 279.50
National Distillera . 58.75 60 —
Phihp Morris 144.50 146.50
Phillips Petroleum . 73.50 72.50
Procter & Gamble . 124.— 124.—
Sperry Rand 95.50 96 —
Texaco 77.50 77 —
Union Carbide .... 143.50 141.—
Uniroyal 35.50 35.50
US Steel 61.— 61.75
Wamer-Lamben .. 65.50 65,50
Woolwonh F.W. .. 80.75 81.75
Xerox 100.50 101.50
AKZO 56.— 55.50
Amgold 242.— 245 —
Anglo Amène 38— 38.75
Machines Bull .... 11.25 11.25
De Beers I 17.— 17.25
General Shopping . 588.— 590.—
Imper. Chem. Ind, . 19— 18.75
Norsk Hydro 154 — 154.—
A.B.N 267.— 270.—
Philips 33.25 33 —
Royal Dutch 98.— 97.50
Unilever 172.— 171 .50
B A S F  125.— 125.50

: Degussa 288— 287.— ' .
Farben. Bayer 125.— 126.—
Hoechst. Farben ,. 133 — 133.50
Mannesmann 113.— 112.—

R.W.E 142.— 141.—
Siemens 291.50 292 —
Thyssen-Hutte .... 65.50 63.50
Volkswagen 188— 189.50

FRANCFORT
A.E.G 83.30 85.—
BAS.F 153.50 154.30
B.M.W 395.50 397.50
Daimler 610.— 617.—
Deutsche Bank ... 305.— 304.—
Dresdner Bank .... 172.50 171.80
Farben. Bayet 153.90 154.50
Hoechst. Farben. .. 163.80 164.20
Karstadt 270.— 277.—
Kaufhof 256.— 258.—
Mannesmann 139.20 138.—
Mercedes 552 — 554.—
Siemens 359.— 358.70
Volkswagen 233.10 233.50

MILAN
Assic. Generali — 138800— 1379CO —
Fiat 2910— 2865.—
Flnsider 40.50 40 —
Italcementi 45000.— 44900.—
Olivetti ord 3210.— 3200.—
Pirelli 2613.— 2590 —
Rinascente 326.50 323 —

AMSTERDAM
Amrqbank 62.70 62.70
AKZO 77.30 77.30
Bols 88— —.—
Heineken 131 60 130 —
Hoogoven 35 50 35 50
KLM 159— 160 —
Nat. Nederlanden . 181.50 180.30
Robeco 322.— 320.50

TOKYO
-Canon ,..,,.;, .t;-Hxv)4io.— .-jgjj) .̂
Fuji Photo 2190— 2040.—
Fujitsu 1350.— 1280 —
Hitachi 893.— 872 —

Honda 973— 973 —
Kinn Brew 432— 432 —
Komatsu 497.— 475 —
Matsushita E. Ind. . 1720.— 1650 —
Sony 3720.— 3600 —
Sumi Bank 501.— 502.—
Takeda 778— 763 —
Tokyo Manne 506 — 498.—
Toyota 1270— 1220 —

PARIS
Air liquide 492.50 499.—
Aquitaine 169.30 170.—
Bouygues 711— 705.—
B.S.N. ¦ Gervais .. 2305 — 2340.—
Carrefour 1343.— —.—
Cim. Lafarge 250— 253.50
Club Méd ter 662.— 655.—
Docks de France .. 565.— 558.—
Fr. des Pétroles ... 152.60 152.—
L'Oréal 2078— 2078 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1010.— 992 —
Michelin 769— 789.—
Pans France —.— —.—
Perrier 360— 363.—
Peugeot 198.— 198 —

LONDRES
Anglo Amencan .. 18.— 18.12
Britl & Am. Tobac. . —.— 1 40
Bru. Petroleum .... 4 30 4.26
De Beers 8.05 8.07
Imper. Chem. Ind. . 5.86 5.78
Imp. Tobacco 1.25 1.23
Rio Tinto 5.42 5.34
Shell Transp 5.76 5.66

INDICES SUISSES
SBS général 356.50 356.90
CS général 289.60 290.20
BNS rend oblig. .. 4,63 4.62

HLS
I5m| Cours communiqués
-_¦¦¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38-% 38
Amax 24-Î4 24%
Atlantic Rich 47-% 46-ît
Boeing 40 39-54
Burroughs 53% 54
Canpac 40-14 40-%
Caterpillar 43- '/4 43%
Coca-Cola 53% 54-%
Control Data 51 ¦% 51
Dow Chemical .... 36-% 36%
Du Pont 52-% 52%
Eastman Kodak ... 71 -% 71 -%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 18-% 1B
General Electric ... 54-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 77-% 77-%
Genor. Tel. & Elec. . 44-% 45
Goodyear 31% 31-%
Gulf Oil 46 47
Halliburton 41-% 41-%
Honeywell 128-% 128-%
IBM 133-% 131-%
Int. Paper 51-% 5 2 %
Int. Tel. & Tel 43-% 42-%
Kennecott 
Linon 64-% 64-%
Nat. Distillers 28-% 28
NCR 131-% 133
Pepsico 35-% 35.%
Sperry Rand 45-% 45
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 36-% 36%
US Steel 29-% 29-%
United Techno. ... 67-% 67-%
Xerox 48-% 47-%
Zenith 32-% 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.38 137,38
Transports 577.04 580.55
Industries 1261.30 1263.50

Convent. OR du 17.10.83
Plage '. Fr. 27600.—
achat Fr. 27220.—
base argent Fr. 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.15 3.21
E/S —.— — .—
Allemagne : 80.70 81.50
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72.— 72.80
Italie —.1315 — .1355
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.71 1.74
Japon — .9030 —.9150

Cours des billets 14.10.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11 .80
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr .) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 II.) .... 7 1 —  74 —
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces ' 
suisses 

"(20 fr .) 171.— 186.—
françaises (20 fr .) 167.— 182.—
anglaises {1 souv.) 196.— 211.—
anglaises (i souv nouv.) . 192.— 207 .—
américaines (20 S) . . . .  1210.— 1290 —
Lingot (1 kg) 26100.— 27350.—
1 once en S 397.75 401.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 690.— 720.—
1 once en S 10— 10.50

BULLETI N BOURSIER
i ; ... • ' , :¦ ' . . . .• : .. ." ;;;.:..¦ ' .. . '¦ ¦ . : ! , ...^ :

DUESSELDORF (ATS/AFP). - Adelheid Schulz, membre de la « Frac-
tion armée rouge» (RAF), s'est attachée à justifier les assassinats commis
par cette organisation en 1977, lors de la première semaine de son procès
qui s'est ouvert mardi devant le tribunal de grande instance de Duessel-
dorf. (Voir notre édition du 12 octobre.) \

«En 1977, la RAF s'est lancée de toutes ses forces dans la lutte pour I
libérer ses compagnons emprisonnés », avait déclaré Adelheid Schulz, 28
ans, lors de la troisième audience du procès, jeudi. « Pour affaiblir l'Etat ,
il fallait abattre ses principaux piliers. Schleyer, Ponto et Buback étaient
de ceux-là », a-t-elle ajouté.

LA LUTTE DES CLASSES

Rappelons que le président du patronat ouest-allemand, M. Hanns-
Martin Schleyer, avait été enlevé à Cologne le 5 septembre 1977, tandis
que quatre de ses gardes du corps étaient tués, puis retrouvé mort le 18
octobre suivant. Le banquier Jùrgen Ponto avait été assassiné le 30 juillet
de la même année près de Francfort et le procureur général fédéral
Siegfried Buback avait été tué lors d'un attentat le 7 avril précédent. l

L'accusée a cependant refusé de déposer sur son propre rôle dans ces
actions car «la RAF est collective», a-t-elle affirmé. Puis le poing levé, elle
a lancé à la salle : «Je suis sûre que la lutte des classes triomphera en
Europe. C'est une œuvre de longue haleine».

Le président du tribunal lui proposant de s'interrompre «dans son
propre intérêt», afin de consulter son défenseur commis d'office, la jeune
femme s'y est catégoriquement opposée, estimant que son avocat «s'était
trompé de banc» et devrait se trouver au côté de l'accusation... f

Motor Columbus anime Zurich

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce fut le titre le plus traite, hier,
parmi les actions suisses et après
des cotations variées, il a terminé à
698 (+ 20). Rappelons que nous
avons vu, il y a quelques années
cette valeur à près de 2000 ; puis
elle est tombée à 340 en 1982, avant
de se reprendre à 740 cette année
où on l'a revue à 660. Il s'agit donc
de fluctuations de prix atteignant
une ampleur rarement égalée. Les
déboires de sa filiale Mobag SA
(Mobilien AG), qui est surtout en-
gagée dans des opérations immobi-
lières en Iran, sont encore loin
d'avoir trouvé une solution.

Pourtant, les bons résultats de
Motor Columbus pour l'exercice
1982(83 ont permis d'amortir 70
millions de francs. Cette consolida-
tion devrait se poursuivre durant
l'exercice 1983184 . Telle est en résu-
mé la déclaration faite à la presse
par M. M. Kohn, président du Con-
seil d'administration de Motor Co-
lumbus. Telle est la ju stification de
l'intérêt accru port é en bourse
pour cette action.

Pour l'ensemble de la cote suisse,
le climat haussier continue à se dé-
velopper. Toujours en tête des
avances de prix quotidiens, le
groupe des chimiques s'impose:
Hoffmann-La Roche avance de 500
p our ses deux titres lourds et de 75

pour la baby. Sandoz porteur tou-
che 7000 (+ 100). Dans les autres
compartiments, nous notons : Ban-
que populaire suisse + 25, Réassu-
rances port. + 50, Winterthour
nom. + 25.

Les obligations suisses et étran-
gères libellées en fr .  suisses entrent
dans une phase de stagnation.

PARIS, terne au début , se ressai-
sit en f i n  de bourse.

MILAN qui change de tendance
presque chaque jour a fini la se-
maine dans la morosité .

FRANCFORT, une fois de plus
soutenu, voit Daimler en tête des
plus-values.

AMSTERDAM subit une légère
érosion presque partout.

LONDRES rétrograde aussi bien
aux industrielles qu 'aux pétroliè-
res et aux minières ; seul De Beers
nage en sens inverse.

Le dollar progresse encore d'un
centime, alors que le DM se replie.

E. D. B.

Prix d'émission 78.—
Valca 74.50 76.—
Ijva 1450.— 1470.—
Ifca 73 100 — —.—

La TV et l'officier
MADRID (ATS/AFP),- La télévision espagnole a offert vendredi à l'organisa-

tion armée basque ETA politico-militaire (ETA-PM) une formule de compromis
pour sauver la vie d'un capitaine de l'armée que cette organisation indépendantis-
te a enlevé il y a neuf jours et menacée de tuer. . :

; Dans son journal télévisé de lâ  mi-journée, la radio-télévision dé l'Etat s'est
éh èffet engagée à diffuser intégralement, mais une fois que le capitaine Alberto
Martin-Barrios aura été libéré, le texte d'un manifeste de l'ETA-PM. Celle-ci, dont
un commando détient cet officier, avait de son côté posé comme condition à sa
libération la lecture préalable, à la télévision, du texte complet de son manifeste
dans la journée de vendredi, sans quoi elle exécuterait le militaire.
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Optimisme
PARIS (AP). - Amorcée jeudi, la

tendance à une reprise du travail
dans les centres de tri postal s'est
confirmée vendredi un peu partout
en France. Seuls trois points noirs
semblaient subsister: le centre d'Is-
sy-les-Moulineaux, près de Paris, et
les centres de Quimper et de Brest,
dans le Finistère. -.

Mais le trafic devrait redevenir ra-
pidement normal.

Fusillade
PARIS (AP). - Une fusillade à

éclaté vendredi entre un groupe
de policiers et une bande de
malfaiteurs place Clichy à Paris.
Deux policiers et un malfaiteur
ont été blessés.

Deux prêtres
VARSOVIE (AP). - Les autorités

polonaises ont ouvert une enquête
sur deux prêtres soupçonnés
d'«abuser» de la liberté religieuse.
Cette affaire intervenant à l'ouverture
de la réunion du Parti ouvrier unifié
polonais (P0UP) peut être considé-
rée comme un avertissement à l'Egli-
se contre un rôle trop actif dans la
politique.

S'ils étaient reconnus coupables,
les deux prêtres seraient passibles
d'une peine maximale de dix ans de
prison.

Cocaïne
STUTTGART (ATS/AFP). -

Dix kilos de cocaïne d'une gran-
de pureté ont été saisis par l'of-
fice criminel du Bade-Wurtem-
berg, ce qui représente la plus
importante prise de cocaïne ja-
mais réalisée en RFA. Cinq per-
sonnes ont été arrêtées.

Démission
TUNIS (ATS/AFP). - Le ministre

tunisien de l'économie nationale, M

Abdelaziz Lasram, a démissionné de
son poste. Il a été remplacé par M.
Rachid Sfar, qui était ministre de la
santé publique.

«Vénus-16»
MOSCOU (AP). - Quatre

jours après «Vénus-15» , la son-
de soviétique . «Vénus-16» lan-
cée au mois dèjuin dernier , s'est

. mise à son tour vendredi en or-
bite autour de Vénus et accom-

--'pnt'urie révolution toutes les 24
heures.

Condamné
MOSCOU (ATS/AFP). - Le paci-

fiste dissident soviétique Oleg Rad-
zinsky a été condamné à un an de
prison assorti de cinq ans d'exil inté-
rieur pour «propagande anti-soviéti-
que» le jour même de l'ouverture de
son procès à Moscou.

Des morts
BEYROUTH (AP). - Un «mari-

ne» a été tué et un autre blessé
aux jambes vendredi par des ti-
reurs embusqués qui ont ouvert
le feu sur leurs positions dans
l'aéroport international de Bey-
routh. Par ailleurs, les combats
qui ont fait rage durant trois
jours et trois nuits à Tripoli ont
fait 75 morts et 190 blessés se-
lon la police.

Remaniement
SÉOUL (AP). - Le président sud-

coréen a procédé vendredi à un im-
portant remaniement ministériel
après la mort de quatre ministres lors
de l'attentat en Birmanie. Le prési-
dent du parti pour la justice démocra-
tique a été nommé premier ministre
et l'ancien ministre des sports, a été
nommé ministre des affaires étrangè-
res. Dix ministres ont gardé leur por-
tefeuille.

L'aéroport de secours
BONN (ATS/AFP).  — L 'aéroport de Cologne/Bonn servira d'aéroport de

secours aux navettes spatiales de la NASA au cas où elles auraien t des
difficultés techniques dans les minutes suivant le décollage , a annoncé vendredi
le directeur de l'aéroport M.Guenter Schade.

Au cours d'une réception donnée en l 'honneur de la visite à Bonn des
astronautes américains Sally Ride et Frederick Hauck , membres de la dernière
mission sur la navette «Challenger » en juin dernier, M. Schade a précisé que
l 'aéroport de Bonn présente toutes les caractéristiques requises pour un tel
atterrissage.

Cependant , l'aéroport ne pourrait servir que si une navette avait des difficul-
tés dans les six premières minutes après le décollage , par exemple en cas de
panne de réacteur , et si elle se trouvait sur une orbite d'une inclinaison de 57
degrées par rapport à l 'Equateur.

Chili : six morts et 250 arrestations
SANTIAGO-DU-CHILI (ATS/AFP). - Six personnes

ont été tuées et 250 autres arrêtées jeudi au Chili, lors de la
troisième et dernière journée du 6mc mouvement national de
protestation contre le régime du général Augusto Pinochet,
a-t-on appris vendredi à Santiago de source officielle.

Trois étudiants de 16 à 19 ans, ont été tués lorsque les
carabiniers (police militaire) ont ouvert le feu pour disperser
des manifestations dans les quartiers sud de Santiago.

TÉMOIGNAGES...

Selon la police militaire, qui affirme ne pas être responsa-
ble de ces décès, les jeunes gens ont été assassinés par des
inconnus qui ont ouvert le feu d'une voiture en marche.

Plusieurs radios de Santiago ont néanmoins cité des témoi-
gnages de voisins et de membres de leurs familles, selon
lesquels les jeunes gens auraient été tués par des policiers en
uniforme.

D'autre part, à Concepcion (500 km au sud de Santiago),
un jeune homme a été tué par l'explosion d'une bombe
lacrymogène, alors qu'une jeune femme de 23 ans, qui avait
reçu mardi une balle dans la tête, est morte jeudi soir dans
un hôpital de la capitale. Un carabinier a en outre été
assassiné jeudi à Santiago, alors qu'il montait la garde
devant un bâtiment des forces armées. De source officielle,
on indique enfin qu'une dizaine de personnes ont été blessées,
et 250 arrêtées dans tout le pays.

JÉRUSALEM (ATS/AFP/REUTER). -
Quatre jours seulement après son investi-
ture, M. Yitzhak Shamir devait faire face
vendredi, dans une atmosphère de con-
fusion totale et d'incertitude politique, à
une triple fronde: celle de ses partenaires

•de la coalition gouvernementale, celle de
l'opposition travailliste, et celle enfin de
la population israélienne.

Contraint de désavouer le plan de sau-
vetage de l'économie israélienne avancé
par M. Yoram Aridor, démissionnaire,
M. Shamir va devoir trouver de toute ur-
gence un successeur à son ministre des
finances.

Les candidats éventuels les plus en
vue sont respectivement MM. Yitzhak
Modai (actuellement ministre de l'éner-
gie) et Ezer Weizmann (ancien ministre
de la défense), mais tous deux suscitent
des craquements à l'intérieur de la coali-
tion gouvernementale.

Le premier est contesté par ses rivaux
au sein du parti libéral, alors que le se-
cond (connu pour ses options proches
de celles du parti travailliste) est récusé
par le parti nationaliste d'extrême-droite
«Tehya » qui a menacé de se retirer du
cabinet s'il obtient le portefeuille des fi-
nances.

LÉVY : PAS INTERESSE

Beaucoup de responsables du Herout,
le parti de M. Shamir, poussent la candi-
dature du vice-président du Conseil,
M. David Lévy, rappelant le rôle essentiel
qu'il a joué dans le règlement des con-
flits sociaux à la compagnie aérienne « El
Al» et dans l'administration publique.
Mais M. Lévy a déclaré qu'il n'est pas

intéressé. En regard de ces désaccords
sur le choix d'un homme, certains hom-
mes politiques pensent qu'un candidat
de compromis pourrait être trouvé. Ils
avancent , entre autres, les noms de l'an-
cien ministre de ia justice, M. Shmuel
Tamir et du député Yigal Cohen-Orgad,
expert économique du Herout.

De son côté, l'opposition travailliste
estimait vendredi que la démission de
M. Aridor et son remplacement ne résou-
draient pas les graves problèmes écono-
miques d'Israël. Elle a répété qu'elle dé-
poserait une motion de censure lundi, à
l'occasion du premier jour de la cession
d'hiver du parlement, une semaine seule-
ment après la formation du cabinet Sha-
mir.

LEVEE DE BOUCLIERS

«Le pays est aux mains d'un groupe de
personnes incompétentes aux idées dan-
gereuses», a notamment déclaré le chef
du parti travailliste, M. Shimon Pères. De
son côté, le parti «Shinoui» (centre-gau-
che) a annoncé qu'il proposerait mercre-
di la dissolution de la chambre en vue de
l'organisation d'élections législatives an-
ticipées, alors que le «Mapam» (gauche
travailliste) exige la démission du cabinet
de M. Shamir.

En arrière-plan de cette levée de bou-
cliers de l'opposition israélienne, on
constatait déjà vendredi une cascade de
démissions au ministère des finances, et
le ministre des affaires économiques,
M. Yaacov Meridor, annonçait son inten-
tion d'abandonner son poste.

D'autre part, l'office central des statis-

tiques a annoncé vendredi une hausse
de 9% de l'indice des prix en septembre,
qualifiée de record pour cette période de
l'année, ce qui ajoute encore aux soucis
économiques du gouvernement. Le taux
annuel d'inflation est maintenant de...
131 %. Autre signe que des temps diffici-
les attendent encore les Israéliens: con-
trairement aux prévisions, la bourse de
Tel-Aviv ne sera pas rouverte dimanche.

M. Shamir a, en tout cas, déclaré qu'il
espérait trouver un successeur à
M. Aridor dimanche ou lundi. Ses collè-
gues ont eux aussi souligné la nécessité
de désigner un nouveau ministre des fi-
nances au plus tard lundi.

À TRAVERS LE MONDE



Des partis politiques dans des
situations de départ très diverses

I O -̂
B • J ~i • 1 1 I ""̂ H1* 1  ~ a 1 1 k I «H

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Pour en venir maintenant aux posi-
tions de départ des différents partis
dans la campagne électorale actuelle,
une première constatation s'impose :
assurément , le parti socialiste suisse
(PS) et le parti radical démocratique
(PRD) sont les deux partis politiques
dont le profil est le plus net et le plus
marqué, parmi les formations agissant
à l'échelle nationale. Le parti démocra-
te-chrétien (PDC) vient ensuite, en
tant que porteur de l'idée de la famille
et que représentent des milieux catho-
liques. Enfin, parmi les profils caracté-
ristiques, il faut encore citer celui de
l'Alliance des indépendants (Adl), du
fait de son orientation nouvelle en fa-
veur de la protection des consomma-
teurs. En 1979, après avoir obtenu
24,4 % des suffrages (contre 24,9 %
en 1975), le PS était resté , comme
depuis de nombreuses législatures, le
premier des partis suisses. Mais il y a
quatre ans, il était talonné par les radi-
caux , passés alors à 24,1 % (après une
période difficile: 21,5 % en 1971 et
22,2 %en 1975).

A l'heure actuelle, la très grande ma-
jorité des observateurs pensent que les
socialistes vont perdre leur leadership,

du fait des dissensions internes qu'ils
connaissent depuis un certain temps,
et dont leurs grands congrès ont four-
ni, notamment à Interlaken il y a deux
ans, des démonstrations éloquentes.
En 1 979 toujours, le PDC avait recueil-
li les voix de 21 ,5 % des électeurs, soit
un faible gain de 0,4 %. Quant aux
autres formations, leur part représen-
tait 11,6 % pour l'Union démocratique
du centre (UDC), 4,1 % pour l'Adl , 2,8
% pour les libéraux, 2,2 % pour le parti
évangélique populaire (PEP), 2,1 %
pour le POP, les divers groupuscules
non cités jusqu'ici se répartissant les
suffrages restants, soit 7,2 %.

Toujours selon les prévisions le plus
généralement admises, le PRD, qui a
remporté de nombreux succès électo-
raux cantonaux ces dernières années,
serait maintenant bien placé pour
prendre la tête du classement des par-
tis suisses, à un moment où le PS va
enregistrer , en particulier dans ses fiefs
les plus divisés, à Bâle et à Zurich, un
certain nombre de pertes. Le PDC
maintiendra à tout le moins ses posi-
tions. L'UDC qui ne brille pas, et de-
puis longtemps, par l'originalité et la
vigueur de ses idées, pourrait se révé-
ler en perte de vitesse - c'est du moins
ce que laissent apparaître divers son-

dages. Affaiblie à chacune des élec-
tions de 1971, 1 975 et 1979, l'Adl , qui
n'a plus de véritable leader depuis
longtemps,, va-t-elle poursuivre sa
chute. L'hypothèse paraît probable,,
mais si tel n'était pas le cas, l'Alliance
le devrait à celle qui paraît , selon cer-
tains, en passe de devenir sa figure de
proue, Mme Monika Weber , conseillè-
re nationale zuricoise et présidente du
Forum des consommatrices alémani-
ques.

On accorde de bonnes chances,
dans l'ensemble, aux libéraux, dans les
quatre cantons où ils sont représentés.
Côté «révolutionnaire», les POCH,
après divers succès cantonaux, for-
ment le seul mouvement peut-être ap-
pelé à obtenir mieux , aux prochaines
élections, que les deux sièges qu'ils
possèdent à l'heure actuelle, à Bâle-
Ville et à Zurich.

Les deux grandes inconnues, enfin ,
sont celles que posent l'Action natio-
nale et les écologistes. Il est incontes-
table (voir le problème des réfugiés
notamment) que les sentiments xéno-
phobes (que l'AN se défend d'entrete-
nir) connaissent actuellement une in-
contestable recrudescence dans notre
pays. Dans quelle mesure cette forma-
tion, qui recrute souvent ses électeurs

parmi des socialistes déçus, va-t-el le
bénéficier de cette situation? D' au-
cuns la voient revenir en force le 23
octobre. Enfin , dans l'état actuel de
l'opinion, si les «Verts» extrémistes
ont très peu de chances d'obtenir la
faveur de l'électeur , il est probable que
l'aile modérée, la Fédération écologis-
te suisse, améliorera sa situation ac-
tuelle alors qu'elle ne dispose aujour-
d'hui, au Parlement , que d'un seul
membre le conseiller national vaudois
Daniel Brélaz.

Etienne JEANNERET

* Voir nos éditions de mercredi et
vendredi.

Tourisme hôtelier

Visite du ministre français de la défense

Pour une formule de coopération en
matière d'armement avec la Suisse

BERNE , (ATS). - M.Charles Hernu,
ministre français de la défense , a déclaré
hier que la France ne souhaitait pas
«vendre» du matériel militaire à la Con-
fédération, mais créer une formule de
coopération en matière d'armements en-
tre les deux pays.

Le ministre, qui s'adressait à la presse
à l'issue d'une visite de 48 heures en
Suisse, à l'invitation du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, a précisé
qu'une telle coopération permettrait
d'éviter la concurrence entre les deux
pays et de s'assister techniquement pour

certains matériels, Auparavant, le chef du
département militaire fédéral avait décla-
ré que la question de fournitures éven-
tuelles d'équipement militaire français à
la Suisse n'avait pas été discutée.
M. Hernu a toutefois indiqué que ces
questions pourraient être soulevées au
cours de futures rencontres entre les di-
rections aux armements des deux pays.

M. Chevallaz a, de son côté, marqué
son intérêt pour l'armement français , no-
tamment dans le domaine des hélicoptè-
res et des armes antichars. Il a toutefois
observé que «la hotte était pleine» pour

MM. Chevallaz (à gauche) et Hernu «dans le terrain».
(Keystone)

les deux ans à venir, compte tenu du
programme militaire d'achat et de fabri-
cation de matériel.

• IMPRESSIONNÉ
M. Hernu, qui a, durant sa visite, assis-

té à des manoeuvres de l'armée et de
l'aviation, s'est dit impressionné par l'en-
thousiasme, le patriotisme et la disponi-
bilité des miliciens. «On voit, a-t-i l  dit,
que ce n'est pas une neutralité désarmée ,
mais une neutralité qui entend se faire
respecter».

Le ministre français a ajouté que son
pays allait créer un conseil d'étude de la
réforme des réserves françaises et que
cette étude tiendrait compte des ensei-
gnements qu'il avait tirés de sa visite en
Suisse.

M. Hernu a d'autre part fait allusion à
la création d'une «bio-force» dans la ré-
gion lyonnaise, c'est-à-dire d'une force
humanitaire et militaire destinée à fournir
des secours médicaux aux pays victimes
de catastrophes. La France souhaite in-
former la Suisse de cette entreprise, étant
donné son expérience dans le domaine
humanitaire.

Le ministre français a enfin indiqué
qu'il allait présenter prochainement le
projet de budget militaire devant le Par-
lement et que la part du nucléaire s'élè-
verait à 21 milliards 742 millions de
francs français , soit une augmentation de
1 2,6 % par rapport au précédent budget.
La politique française en matière de dé-
fense , a-t-i l  expliqué, tend à maintenir le
pays au seuil de la crédibilité.

BERNE (ATS). - Les hôtels de notre
pays ont accueilli moins de clients cet
été que durant la même période de l'an-
née dernière , indique l'Office fédéral de
la statisti que. Le recul enregistré de juin à
août (- 1 %) est toutefois moins impor-
tant que celui qui avait été constaté en
1982 ( - 7 % ) .  Le nombre des nuitées a
ainsi diminué de 100.000 environ , pour
tomber à 11,25 millions. Ce résultat peu
satisfaisant , déclare l 'Office fédéral , est
dû en premier lieu à l'apport plus faible
des visiteurs étrangers , en particulier
ceux des pays européens. Avec ses 4,14
millions de nuitées, le tourisme indigène
a en effet atteint pratiquement le résultat
de l'année précédente , alors que les 7,11
millions de nuitées du tourisme en pro-
venance de l'étranger dénotent une bais-
se de 1,5 %. Des pertes ont été notées en
particulier pour les hôtes français (- 24 %
ou 141 .000 nuitées de moins qu'en
1982), ouest allemands ( - 5 %  ou -
100.000), hollandais (- 12%) et belges
(- 9%).

Hausse des exportations
Commerce extérieur en septembre

BERNE (ATS). - Selon un communiqué de la direction générale des douanes ,
une expansion tant nominale que réelle a caractérisé le commerce extérieur suisse en
septembre , par comparaison au mois correspondant de l'année précédente. Le taux de
croissance de l'exportation s'est révélé sensiblement plus élevé que celui de l'importa-
tion .

A l'entrée , les prix , selon l'indice des valeurs moyennes, se sont situés légèrement
au-dessous du niveau noté un an auparavant: à la sortie , ils ont été supérieurs. Le
déficit de la balance commerciale a nettement régressé.

Sans métaux précieux ni pierres gemmes et sans objets d'art ni antiquités , les
importations se sont accrues de 1,0% nominalement et de 2,5% en termes réels par
rapport au mois de référence, alors que les exportations progressaient respectivement
de 1 0,5 et de 6,8 %. La valeur moyenne des entrées a fléchi de 1,4 %, tandis que celle
des sorties s'accentuait de 3,5%; en comparaison du mois précédent, on enregistre
des baisses respectives de 3,0 et de 4,6 %. Compte tenu des métaux précieux , etc., les
importations s'inscrivent en progression nominale de 1,6 % et réelle de 0,8 % (valeur
moyenne : - 0,8 %) ; quant aux exportations (valeur nominale : + 1 3,4 %), l'indice du
volume ainsi que celui de la valeur moyenne ont été fortement altérés par l'évolution
du commerce des métaux précieux et des pierres gemmes. D' une année à l'autre , le
déficit de la balance commerciale a diminué de 54,6 %, pour s'inscrire à 403,6 millions
de francs.

Similitudes
Pourquoi M. Charles Hernu, mi-

nistre français de la défense, est-il
venu en rendre visite à son collè-
gue, le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz ? On ne pouvait
s'empêcher , en regardant les deux
hommes côte à côte lors de la con-
férence de presse donnée hier à
Berne, de penser qu'au-delà de
très bonnes raisons officielles, le
courant de sympathie instinctive et
réciproque qui lie les deux hom-
mes constitue un motif très impor-
tant de la rencontre, fût-il inavoué.

On s'en persuadait d'autant
mieux en observant entre eux une
certaine ressemblance extérieure -
en particulier la même sorte de tète
massive, vigoureuse - et en consta-
tant , dès les premiers mots de notre
hôte, que la proximité physique se
double d'une appartenance à la
même famille intellectuelle; celle ,
assez rare, de ces êtres en qui
s'unissent, selon la formule de
Malraux , la lucidité, la culture et
l'aptitude à l'action.

Sans doute fal lai t- i l  tout cela
pour renouer avec la tradition des
visites en Suisse des ministres
français de la défense , depuis long-
temps oubliée, puisque la dernière
n'est autre , comme M. Hernu l'a
rappelé lui-même, que celle du ma-
réchal Pétain en ...1 937 ! Jean Jau-
rès, le grand «leader» socialiste
français assassiné en 1914 à quel-
ques jours de la Première Guerre

mondiale, a écrit dans «L' armée
nouvelle»: «De tous les systèmes
militaires pratiqués dans le monde,
c'est , à coup sûr, le système suisse
qui se rapproche le plus de l'idéal
d'une armée démocratique et po-
pulaire». Il valait donc la peine de
demander à notre hôte d'évoquer,
de ce point de vue , les thèses so-
cialistes françaises dans le domai-
ne de la défense. M. Hernu, qui
avait employé pour décrire l' armée
suisse, telle qu'il venait de la voir ,
des termes que nous ne pouvions
nous retenir de trouver trop élo-
gieux, a su vraiment nous toucher
dans sa réponse. Il a relevé qu'à
côté des tendances antimilitaristes
et libertaires, le socialisme de son
pays a été fortement marqué aussi
par un courant patriotique et d'ail-
leurs on l'a bien vu de 1 940 à 1 944
sous l'occupation. Mais surtout, il
a affirmé que si , dans le plein res-
pect de notre neutralité, une amitié
peut exister entre nos deux armées,
c'est parce que l' une et l'autre
s'inspirent en premier lieu du prin-
cipe, formulé aussi par Jaurès, se-
lon lequel elles ne doivent faire
qu'un avec la nation dont elles
émanent et qu'elles ont pour mis-
sion de protéger.

Il était bon de retrouver ainsi,
dans les circonstances actuelles, ce
qui nous rapproche de la France.

Etienne JEANNERET

Un deuxième Saint-Gallois
au Conseil fédéral ?

SAINT-GALL/BERNE (ATS). - Le part i socialiste saint-gallois a annoncé, hier,
la candidature du conseiller national Hans Schmid au Conseil fédéral. Le canton
de Saint-Gall , déjà représenté à l'exécutif fédéral par M. Kurt Furg ler , occuperait
un second siège si les Chambres élisaient le candidat socialiste. La chose n'est pas
réalisable en dépit du fait que M. Schmid peut aussi se prévaloir de son orig ine
argovienne. Pourtant , il n'est juridiquement pas possible d'empêcher l'Assemblée
fédérale de porter son choix sur le nouveau candidat , indiquait hier le service
juridique de la chancellerie fédérale.

La loi stipule que les membres du Conseil fédéral jouissant de la citoyenneté de
plusieurs cantons sont en fait citoyens du canton qu' ils habitent au moment de
leur élection. M. Schmid est de ce fait saint-gallois. La Constitution fédérale
prévoit aussi que les cantons ne peuvent avoir plus d' un dé leurs ressortissants au
Conseil fédéral. Pourtant , aucun juge ne pourrait empêcher l'Assemblée fédérale
d'élire M. Schmid. Le Tribunal fédéral , instance suprême , ne dispose en effet pas
de la compétence d'intervenir à ce niveau.

Le candidat saint-gallois et argovien aurait aussi la possibilité de renoncer à la
citoyenneté saint-galloise. Une simle déclaration écrite suffit. Il serait ainsi exclu-
sivement argovien et à ce titre éligible. M. Schmid a précisé à l'ATS qu'il excluait
cette possibilité.

DU RHÔNE AU RHIN

Eliminés
BERNE, (AP). - Le problè-

me des résidus de perchloré-
thylène (PER) dans les den-
rées alimentaires telles que
le lait, les produits laitiers,
les œufs et la viande, est pra-
tiquement résolu. Selon le
communiqué publié hier par
l'office fédéral de l'agricul-
ture, les résidus de PER «ont
été pratiquement éliminés »
des denrées alimentaires.

Piles au mercure
BERNE , (ATS). - La récupération

des piles au mercure a permis l'an
dernier de recueillir 9,6 tonnes de ce
métal néfaste à l'environnement. Cela
représente environ les quatre cin-
quièmes de l'ensemble des piles ven-
dues en Suisse, indique l'office fédé-
ral de la protection de l'environne-
ment (OFRE) dans son bulletin.

Capitaux en fuite
ZURICH, (ATS). - La somme

des capitaux étrangers en fuite
déposés dans les banques helvé-
tiques ne dépasse pas 10 mil-
liards de francs suisses, soit 2 à
3 % du total des fonds étrangers
placés dans ces mêmes banques.
L'affirmation provient du con-
seiller économique de la direc-
tion générale du Crédit suisse,
M. Hans J. Mast.

Floralies sierroises
SIERRE , (ATS).- C'est sur un di-

vertissement musical exécuté au vio-
lon par le quatuor des «Lutins» que
se sont ouvertes , hier , dans un décoi
féerique , les traditionnelles « Floralies
sierroises». La manifestation , qui va
durer trois jours, est organisée tous
les deux ans. Les premiers visiteurs
sont arrivés à l'heure de l'apéritif , en-
tourant les autorités locales et les or-
ganisateurs. L'hôtel de ville de Sierre

a été transformée pour la circonstan-
ce en une véritable cascade de fleurs.

Triomphe
NEW-YORK , (ATS). - L'Or-

chestre de chambre de Lausanne
accomplit ces jours-ci une tour-
née triomphale aux Etats-Unis.
Les premiers concerts, donnés à
Williamstown dans l'Etat du
Maryland et à Buffalo et Sche-
nectady ( Etat de New-York), ont
remporté de grands succès.
Quant à la critique et au public
new-yorkais, ils ont salué avec
enthousiasme le passage de l'or-
chestre au Carnagie Hall.

Musique
LAUSANNE , (ATS). - Huitante-

huit exposants (dont quinze de
l'étranger), représentant deux cents
marques, attendent dix mille profes-
sionnels au 2me Salon des instru-
ments , de l'édition et du matériel pro-
fessionnel de la musique, qui s'est
ouvert hier au Palais de Beaulieu, à
Lausanne. Cette Foire suisse de la
Musique 1983, qui couvre 6000 nr',
durera jusqu 'au 18 octobre.

Prix de l'Europe
LAUSANNE, (ATS). - Une ren-

contre internationale à l'hôtel
de ville, une manifestation pu-
blique sur la place de la Palud et
une cérémonie officielle au
Théâtre municipal ont marqué,
hier, la remise solennelle du Prix
de l'Europe 1983 à la Ville de
Lausanne, par le Conseil de l'Eu-
rope, en présence de nombreux
invités, parmi lesquels M. Pierre
Graber, ancien président de la
Confédération. La capitale vau-
doise est , après Sierre, la
deuxième commune de Suisse à
être ainsi à l'honneur, pour son
activité en faveur de l'unité du
Vieux Continent.

FRIBOURG (AP). - En se prononçant en faveur d'une «paix du travail
relative», le Syndicat du bois et du bâtiment (FOBB) veut permettre à ses
quelque 120.000 membres de prendre des mesures de lutte, en cas de
violation par le patronat des conventions collectives. A une forte majorité,
les délégués ont adopté vendredi un postulat en ce sens, lors de leur
congrès de Fribourg. Représentant du parti socialiste au gouvernement, le
président de la Confédération Pierre Aubert s'est dit «choqué» par l'absen-
ce de protection contre les licenciements en période de difficultés écono-
miques. Devant les 300 congressistes, M. Aubert a plaidé pour la réduction
du temps de travail et la participation. Il a en outre condamné la politique
monétaire des USA, dont les conséquences pour la Suisse n'ont pas encore
été surmontées.

La question de l'introduction d'une
clause de paix du travail relative dans les
conventions collectives avait déjà été
évoquée il y a quatre ans, lors du dernier
congrès de la FOBB. Un porte-parole du
syndicat a toutefois expliqué que ce pos-
tulat ne pourrait pas souvent être appli-
qué dans le cadre des négociations avec
les patrons. Dans le climat économique
actuel , il s'agit plutôt d'une déclaration
d'intention ainsi que d'une démarcation
claire de la Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH).
L'adoption d'une clause de paix du tra-
vail intégrale empêche le recours aux

mesures de lutte en cas de violation de la
convention. La notion de relativité per-
mettra aux travailleurs de mettre sur pied
des grèves d'avertissement ou de tenir
séance durant les heures de travail , sans
que la convention puisse être dénoncée.

• EXPOSÉ DE M.AUBERT

Le président de la Confédération a ex-
pliqué dans son exposé qu'une diminu-
tion du temps de travail permettrait une
répartition du travail entre tous. Cette
revendication dans la situation actuelle
devient nécessaire. Les travailleurs sont
en effet les premiers à subir les consé-
quences des «erreurs de gestion» des
entreprises. Pour M. Aubert , la « revendi-
cation princi pale» actuellement réside
dans une amélioration de la protection
contre les licenciements. Un travailleur
peut en effet être licencié après quelques
semaines déjà pour cause de maladie ou

d'accident. «Cette liberté de l' entreprise
de se débarrasser sans contraintes de ses
employés est injuste. En période de chô-
mage, lorsqu 'il devient difficile de trou-
ver du travail, elle devient franchement
choquante» a conclu M. Pierre Aubert.

• POUR DE NOUVELLES
MESURES ECONOMIQUES

En ce qui concerne la politique écono-
mique et financière de l'Etat , M. Aubert a
plaidé pour de nouvelles mesures écono-
miques. A côté du premier «paquet fi-
nancier» , des investissements complé-
mentaires prendraient tout leur sens no-
tamment dans les domaines des écono-
mies d'énergie et des transports , de la
construction de logements sociaux ainsi
que dans le secteur de l'économie rurale
et forestière. En période de sous-emploi ,
le conseiller fédéral a estimé que «l'équi-
libre de nos finances publiques n'était
plus un objectif prioritaire». Il pourrait
même «devenir indispensable d'accepter
un déficit important» . Le ministre de la
politique étrangère a critiqué la politique
monétaire des Etats-Unis. Le relèvement
des taux d'intérêts que la Suisse a été
contrainte de pratiquer pour éviter une
fuite massive de capitaux , a eu des «con-
séquences directes» sur le marché du
logement , de la construction ainsi que
sur l'ensemble des investissements des
entreprises. La Suisse n'aurait pas fini
d'en payer les «conséquences.

LYON. (A TS 'AFP) . — Le tribunal civil de Lyon a ordonné l ' annulation
d' une vente aux enchères publiques de tableaux erotiques ayant été la
propriété du comédien Michel Simon , décédé en 1975 , les expertises ayant
révélé qu 'il s 'agissait de f aux .

Ces tableaux, en fa i t  18 dessins , vendus le 24 novembre 1977 par les
commissaires priseurs Genin-Griffe et Leseuil comme étant de la main de
Thomas Rowlandson (début du XIX'  siècle) ne sont que des copies , mais
il est vraisemblable que le célèbre acteur les avait achetés comme des
œuvres authentiques. L 'acquéreur, les éditions Claude Givaudan, de Ge-
nève, voulut revendre ces dessins à Londres où la première expertise
révéla la supercherie. Une seconde expertise confirmait la pr emière et
l 'acheteur demanda alors l'annulation de la vente qu 'il vient d 'obtenir.

Les commissaires priseurs devront rembourser le montant de la vente ,
soit 13.550 francs suisses auxquels s 'ajoutent les intérêts , les 2000 f r .  de
frais d' expertises , 500 f r .  de frais de déplacements et 3000 f r .  pour les f ra i s
de justice.
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Collection ((particulière» de
Michel Simon: que des faux!

ZURICH/BERNE/BADEN (AP). - En
préambule à la séance de la commission du
Conseil national des 17 et 18 novembre
prochains relative à l'autorisation générale
pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst , de
nouvelles tentatives sont en cours visant à
ouvrir la voie à un renoncement au projet de
construction. Une enquête de I AP a révélé
qu ' il n'était toutefois pas certain que ces
propositions pourraient rallier une majorité
de commissaires. Les observateu rs prédi-
sent une majorité de quatre à cinq voix en
faveur de Kaiseraugst.

La société Kaiseraugst SA, elle, penche
pour une décision rap ide et s 'oppose à tout
nouveau renvoi des travaux de la commis-
sion, comme a tenu à le souli gner son direc-
teur , M. Ulrich Fischer.

Signalons que. par ailleurs , le tribunal

administratif du canton d'Argovie est com-
pétent pour examiner le litige entre la com-
mune de Kaiseraugst et la centrale nucléaire
de Kaiseraugst SA. Ce conflit concerne la
suppression de chemins dans l'aire de la
centrale nucléaire prévue et la cession de
ces terrains à la société.

Malgré un accord entre la commune et la
centrale nucléaire , ces parcelles compre-
nant les chemins n'ont pas été inscrites au
registre foncier parce qu'une assemblée
communale avait finalement refusé la réali-
sation de cet accord. Kaiseraugst SA avait
alors déposé plainte devant le tribunal ad-
ministratif , mais la commune de Kaiseraugst
avait mis en cause la compétence de ce
tribunal . Le tribunal administratif vient tou-
tefois de refuser d' entrer en matière sur cet-
te mise en cause.


