
Hortense sème
la désolation

Avec des vents soufflant à 165 km/heure

(AFP). - Cinq personnes (deux en France, trois en Espagne) ont été tuées,
des dizaines d'autres blessées, certaines grièvement, par les restes du cyclo-
ne tropical «Hortense » qui a soufflé en rafales jeudi sur le sud-ouest de
l'Europe occidentale.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La tempête devait atteindre
hier la Côte d'Azur où les services
spécialisés étaient en état d'alerte.

En France, pour la première fois
depuis 30 ans, des rafales de vent
atteignant 165 km/h ont soufflé sur
le bassin d'Arcachon (région de
Bordeaux) et le vignoble et la forêt
des Landes. Le célèbre cru de Saint-
Emilion a beaucoup souffert. Ail-
leurs, on ne compte plus les arbres
arrachés, les toitures endommagées,
les débuts d'incendie dus à des
courts-circuits, les liaisons télépho-
niques interrompues et les coupures
d'électricité. Sur le bassin d'Arca-
chon, des dizaines de bateaux de
plaisance ont rompu leurs amarres.

Les victimes sont un maçon tué
par la chute du mur qu'il construisait
et un automobiliste tué par la chute

d'un arbre sur son véhicule. La côte
ouest de l'Espagne a été également
durement touchée par «Hortense»
dont les rafales de vent ont dépassé
les 140 km/h semant la panique
dans la population, notamment en
Galice (nord). Trois personnes sont
mortes : l'une, d'une crise cardiaque,
l'autre écrasée par un arbre, la troi-
sième électrocutée par un câble
électrique tombé à terre. Les blessés
se comptent par dizaines.

De source officielle, on a estimé à
400 millions de pesetas
(600.000 f.s. environ) les dégâts

matériels causés dans la seule ville
de la Corogne. En mer, deux embar-
cations ont coulé et une troisième
s'est trouvée en difficulté au large de
la Galice.

Selon les prévisions météorologi-
ques la tempête devait entraîner
vendredi d'importantes précipita-
tions dans le golfe de Biscaye et
dans les Pyrénées, entraînant la mise
en état d'alerte des services de pro-
tection de la province basque espa-
gnole.

Pour le 1" mai 1985
Tarifs CFF + 5 %

BERNE, (ATS).- Le conseil
d'administration des Chemins
de fer fédéraux a chargé la di-
rection générale d'élaborer une
augmentation modulée des ta-
rifs pour le 1" mai 1985. Cette
adaptation doit procurer an-
nuellement quelque 55 millions
de recettes nouvelles. « Le tarif
normal subira une hausse de
cinq pour cent en moyenne,
pourcentage inférieur à celui de
l'évolution du coût de la vie»,
affirment les CFF vendredi
dans un communiqué.

En ce qui concerne les abon-
nements et les tarifs spéciaux,
les augmentations différeront
en fonction du marché. En re-
vanche, les prix applicables aux
abonnements demi-prix an-
nuels junior, élite et senior ne
seront pas touchés. Un nouvel
abonnement général sera aussi

Un peu plus d'argent en mai prochain (Arc)

proposé dorénavant aux retrai-
tés. Les CFF, souligne le
conseil d'administration, ont la
volonté de participer en outre
aux abonnements écologiques
régionaux, «dans la mesure où
les pouvoirs publics prennent à
leur charge les pertes nettes
qui en découlent».

La dernière hausse des tarifs
remonte au printemps 1983,
rappellent les CFF, et l'adapta-
tion des prix envisagée pour
1984 a été abandonnée. L'acqui-
sition de nouveaux véhicules
pour le trafic régional, l'exten-
sion de l'horaire cadencé et le
renouvellement de certaines
installations exigent d'impor-
tants moyens financiers, cons-
tatent les Chemins de fer fédé-
raux.

Plutonium via Cherbourg
CHERBOURG, (AP).- Le minéra-

Iier japonais «Seshing-Maru » a quitté
Cherbourg vendredi à I7h25 à destina-
tion du Japon avec un premier charge-
ment de 250 kilos de plutonium produit
par l'usine de LaHague à partir du re-
traitement de combustibles irradiés en
provenance des centrales nucléaires ja-
ponaises. Aucun incident n'a marqué ce
départ.

Le «Seshing-Maru», un navire d'un
port en lourd de 16.910 tonnes, a été
construit en 1977. Il mesure 146 mètres
de longueur et est équipé de moteurs de
8000 chevaux lui permettant d'atteindre
la vitesse de croisière de 16 nœuds. Il
n'est pas exclu qu 'en raison de la forte
tempête sévissant en Manche, le «Ses-
hing-Maru» , qui est équipé de moyens
modernes, notamment de radio-naviga-
tion par satellite , ne gagne le large de la
côte sud de l'Angleterre pour se mettre à
l'abri avant de doubler les Casquets,
puis Ouessant.

Tout avait commencé vers 1 h, dans la
nuit de jeudi à vendredi , lorsqu 'un con-
voi de quatre camions chargés de conte-
neurs, escorté par un escadron blindé de
gendarmerie mobile, franchissait les
portes de l'usine de LaHague.

GREENPEACE

Bien vite, une dizaine de militants de
«Greenpeace » et du comité de lutte an-
ti-plutonium du Cotentin , qui se trou-
vaient sur place depuis le début de la
soirée, furent encerclés par les forces de
l'ordre et n 'ont été rendus libres de leurs
mouvements que lorsque le convoi rou-
tier fut arrivé dans l'arsenal militaire .

Sur les 30km de parcours entre l'usine
de LaHague et l'arsenal de Cherbourg,
un imposant service d'ordre avait été
mis en place à chaque croisement routier
et dans les lieux isolés.

Le «Seishin Maru » qui est chargé du transport.
(Téléphoto AP)

Abouchar bientôt libéré
ISLAMABAD, (AFP).- L'ambassa-

deur d'Union soviétique au Pakistan,
M. Smirnov, a assuré vendredi à Islama-
bad que le journaliste de la 2™ chaîne de
télévision française Antenne 2, Jacques
Abouchar, capturé voici plus de quinze
jours en Afghanistan, serait libéré.

M. Smirnov n'a pas précisé quand in-
terviendrait cette libération «parce que
cela est du ressort des autorités afgha-
nes», a-t-il dit.

Au cours d'une réception chez l'atta-
ché militaire indonésien, l'ambassadeur
soviétique a accordé un entretien de
vingt minutes à l'envoyé spécial d'An-
tenne 2, Olivier Warin, et au correspon-
dant de l'AFP à Islamabad,

Durant cet entretien, il a déclaré à pro-
pos de Jacques Abouchar: «Je peux
vous assurer que votre ami, même s'il est
un espion, sera relâché. En ce qui con-
cerne sa blessure, il sera très bien soigné,
surtout s'il a été capturé par des soldats
soviétiques».

M. Smirnov a lancé un ferme avertis-
sement: «Je vous préviens et, à travers
vous, tous vos collègues journalistes :
n'essayez plus de pénétrer en Afghanis-
tan avec les prétendus moudjaheddine,
parce que je peux vous dire que ces
bandits, et les gens les accompagnant,
seront désormais éliminés».

Pour en sortir
Les retombées auraient pu être dangereuses. L'affaire s'est heureu-

sement terminée sans conséquences notables pour l'environnement :
le cargo français «Mont-Louis », qui s'était échoué devant la côte
belge avec un lot de matière radio-active, n'a pas pollué la mer ; tous
les fûts d'hexafluorure d'uranium ont été récupérés et mis en lieu sûr.

D'autres retombées toutefois étaient à craindre. Elles le sont peut-
être toujours. Il s'agit de l'exploitation de cet accident , à des fins
politiques, par ceux qui manipulent les multitudes, légitimement
soucieuses de la protection de la nature. Dès la première heure de
l'échouage du «Mont-Louis», les «écolos» patentés criaient à l'apoca-
lypse. Maintenir les gens constamment sous pression, leur insuffler la
peur , l'angoisse et la panique : le scénario gauchiste visant à ébranler
la confiance des foules en leurs institutions s'est déclenché instanta-
nément.

Il n'y aura pas de répit. La manœuvre se poursuivra sur tous les
fronts imaginables. L'auto soi-disant responsable du dépérissement
des forêts n'en est qu 'une cible momentanée. Les indices de reprise
conjoncturelle ne feront de leur côté qu 'exciter davantage le fanatis-
me politicien des «écolos».

Comment parviendrons-nous à sortir de la crise, alors que s'ou-
vrent des perspectives plus favorables, si les médias s'osbtinent à
nous annoncer matin et soir la fin du monde? La femme et l'homme
de bon sens se demandent, parfois, si les oiseaux de malheur ne sont
pas déçus, parce qu'une superbombe n'a pas explosé quelque part.

La manie de la sinistrose est particulièrement déplorable à cause
des effets qu'elle exerce sur les jeunes. A quoi sert-il de leur dépein-
dre uniquement l'avenir dans les couleurs les plus sombres? Ne
serait-il pas souhaitable, au contraire, de leur montrer, aussi, tout ce
pour quoi il vaut la peine de s'engager et de se dévouer? Les sujets
ne manquent pas, autour de nous. Où allons-nous si nous n'offrons en
spectacle, aux jeunes, que le désenchantement, le découragement et
le désespoir perpétuels? R. A.

Le masque
de Fabius

Lettre de Paris

En trois ans et demi de pouvoir
sans partage, les socialistes fran-
çais ont au moins appris une cho-
se: c'est l'immense supériorité
d'une société de libre entreprise et
d'initiative personnelle sur une so-
ciété collectiviste bloquée par la
bureaucratie d'Etat.

Les socialistes voient les faits et
ne peuvent les contester. Mais les
dogmes ont la vie dure et le mar-
xisme est une religion. Or, les dé-
vots ne renoncent pas facilement à
leurs dogmes.

Le philosophe Jean-Marie Be-
noist (à ne pas confondre avec
Alain de Benoist!) rappelait ré-
cemment qu'en France le crédit est
de 95 % aux mains de l'Etat et que
les prélèvements obligatoires ont
depuis longtemps dépassé le seuil
des 50 %, seuil au-delà duquel l'on
n'est plus en libéralisme.

M. Fabius, pourtant, fait l'éloge
de l'initiative de la libre entreprise,
bien que rien, absolument rien,
n'ait été changé dans la brutale
socialisation entreprise en 1981.
Fabius s'est mis le masque du libé-
ralisme chic, «décrispé», presque
giscardien, puisque, dans ce pays,
les mots comptent beaucoup plus
que les faits. Mais le programme
marxiste continue à être appliqué,
si catastrophique qu'il soit.

En juillet 1979, alors que toute la
presse française parlait de la «nou-
velle droite » néo-raciste, une «ta-
ble ronde» eut lieu au journal
France-Soir. Le jeune Fabius y sié-
geait, ainsi que M. Lecanuet, hom-
me très modéré.

Lecanuet dit avec douceur au
jeune Fabius: «Vous vous attaquez
au racisme et au fascisme. Très
bien. Mais, socialiste, vous êtes
l'allié des communistes, qui...».
- «Ah ! s'écria Fabius, je ne to-

lérerai pas que cette table ronde
serve de prétexte à attaquer les
communistes!» Voilà pour la tolé-
rance. Cinq ans plus tard,
M. Fabius est-il plus modéré? Nul
ne le sait.

Mais nous savons une chose,
c'est que le marxisme, qu'il ait un
masque snob ou une casquette
prolétarienne, le marxisme ne tolè-
re rien d'autre que lui-même.

Michèle SAVARY

Challenger commence sa ronde
CAP CANAVERAL (AFP) .- La navette spatiale

«Challenger », avec un équipage record de sept astro-
nautes dont deux femmes, a été lancée comme prévu
vendredi (12 h 03 hec) du Çap Canaveral (Floride)
pour une mission de 8 jours, 5 heures et 20 minutes.

La navette s'est inscrite sur son orbite de travail —
57 degrés par rapport à l'équateur — vers 13 h 00 hec
et tout va bien à bord, a annoncé la NASA.

C'est «le plus beau lancement auquel j' ai assis-
té...», a déclaré l'astronaute William Fisher après
avoir vu, depuis le centre de contrôle, le vaisseau
spatial s'arracher du pas de tir 39 a dans la pénom-
bre précédant le lever du soleil et percer le léger voile
nuageux qui couvrait la Floride vendredi matin.

Deux minutes plus tard, les deux fusées d'appoint
(boôsters) se détachaient et retombaient dans l'océan

Atlantique freinées par des parachutes. Elles de-
vaient, plus tard dans la journée, être récupérées
par des navires spécialisés pour être réutilisées à
l'occasion de prochains vols. Sept minutes plus tard,
c'était au tour de l'énorme réservoir supplémentaire
(MET) de se séparer et de retomber en débris calci-
nés.

Les responsables de l'agence spatiale américaine
(NASA) avaient étendu la zone interdite aux avions
autour du Cap Canaveral afin d'éviter une répéti-
tion de l'incident qui s'était produit en août dernier,
lorsque l'intrusion d'un petit monomoteur privé
avait provoqué un retard de 7 minutes.... et de
65.000 dollars dans .le lancement inaugural de «Dis-
covery ». (Téléphoto AP)'

Notre supplément
hebdomadaire

MAGAZINE
TV-RADIO

(Pages 19-22)

¦ SKI CHAUSSURES CONFECTION"
dlVlEUIfd 20394783
Skis modèles 83/84

À DES PRIX SENSATIONNELS

PUBLICITÉ ?»» + ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
— DWU4 «95

OQHBMM  ̂
206385-81

MOUX 1
ONNETJi

I IPxfl I

M Î JI
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Demain dimanche 7 octobre

EUROPA-
PARK

Départ : Place du Port, Neuchâtel,
à 7h

Adultes: Fr. 40.-; AVS : Fr. 38.-;
Enfants : Fr. 35.- (cartes d'identité)

ENTRÉE COMPRISE
INTERCAR - Peseux
tél. (038) 25 26 73

31 36 10 206677-76

Aujourd'hui et demain:

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique de

SERRIÈRES
Dès 7 h: MARCHÉ AUX LÉGUMES

au Clos-de-Serrières
Dès 11 h: (sous l'église St-Marc)

ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET -
JEUX - DANSE 206354 76v y

Des aînés bien entourés au home des Charmettes
Le vieillissement de la population dû à l'allongement de
l'espérance de vie et à la baisse de la natalité a incité les
autorités à créer des établissements médicalisés pour aînés
comme le home «Les Charmettes » inauguré hier.

Airs d opéras et musique classique,
discours, messages de félicitations, visite
de l'établissement, rafraîchissement ont
marqué l'inauguration de la maison en
présence d'une centaine d'invités et des
pensionnaires émus par cet événement.
Parmi les représentants officiels citons le
président du Grand conseil, M. Pierre
Hirschy, le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, chef du département de l'intérieur,
président de la commission administrati-
ve de la fondation, Mme Michèle Berger,
présidente du Conseil général de Neu-
châtel, et le conseiller communal Biaise
Duport qui tous ont été salués par
M. René Galland.

RÉALITÉ SOCIALE

M. Galland a évoqué le chemin par-
couru depuis les asiles issus de la géné-
rosité publique. Aujourd'hui, les person-
nes aînés profitent des conquêtes socia-
les qui leur garantissent une vieillesse
paisible.

M. Jacques Béguin a relevé les efforts
déployés par l'Etat et la fondation ainsi
que d'autres institutions pour répondre
aux besoins des personnes âgées, ce qui
implique d'énormes investissements.
Ainsi, dans le canton, on a déjà consacré
une cinquantaine de millions de francs à
de telles réalisations. De nouveaux ho-
mes médicalisés sont prévus au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz. En 1950, la
Suisse comptait 440.000 personnes
âgées de plus de 65 ans, soit 9,5 % de la
population totale, en 1980,. 871.000
(13,8%) et elle en aura 1.200.000 en
l'an 2000 d'après les prévisions démo-
graphiques. Dans le canton, la popula-
tion de plus de 65 ans s'élevait à 12,3 %
en 1970 et sera de 20 pour cent en l'an
2000:
- Nous sommes désormais bien équi-

pés en établissements spécialisés pour
personnes âgées. Nous le devons à la
volonté du peuple neuchâtelois et de ses
autorités...

IMAGE DE LA SOCIÉTÉ

M. Biaise Duport a apporté le message

de I autorité communale, il a déclare
qu'aujourd'hui on n'entre plus dans de
telles institutions pour des raisons pure-
ment sociales, mais plutôt pour y rece-
voir des soins, disposer d'un accompa-
gnement:
- De tels homes sont indispensables,

ce qui n'empêche pas le développemenl
des soins à domicile. Le vieillissement esl
une source de préoccupation. La société
se révèle par la manière dont elle traite
ses minorités, dont les vieillards...

Enfin, M. Eric Dubois, architecte res-
ponsable de la construction, a retracé la
belle aventure de ce chantier qui a duré
deux ans et demi et auquel ont participé
65 entreprises :

- Ce home dispose de la technique
moderne. Le soleil arrose la toiture et
assure la totalité des besoins en eau
chaude en été. Les maîtres de l'ouvrage
ont tenu à donner une image réconfor-
tante de la société en mettant cette insti-

INAUGURATION.- Pendant l'allocution de M. Galland. A droite, MM. Biaise
Duport et Jacques Béguin. (Avipress - P. Treuthardt)

tution à la disposition des personnes
âgées...

M. Dubois a rendu hommage au travail
compétent de M. et M™ Marcel Peyrard,
qui assument la direction du home avec
le soutien d'une centaine de collabora-
teurs dont 80 à temps complet.

CADRE ATTRAYANT

Ici, 116 personnes, ayant une moyen-
ne d'âge de 82 ans, disposent de 20
chambres à un lit et de 100 à deux lits.
Chaque chambre a sa loggia. La large
baie vitrée de la cafétéria s'ouvre sur le
lac et les Alpes. Le bâtiment est lumi-
neux. Il dispose d'installations modernes,
à la fois chaudes et fonctionnelles.

Tout a été prévu pour promouvoir les
contacts humains (animation, specta-
cles, sorties, concerts) tout en respectant
la vie personnelle de chaque pensionnai-
re. Le home des Charmettes s'est présen-
té au regard des participants à cette
inauguration comme un lieu attrayant of-
frant à ses hôtes une vieillesse marquée
par la qualité de la vie.

J. P.

TOTEM PRIMITIF. - Mais faut-il chercher Darwin? (Avipress - P. Treuthardt)

L'œuvre de Fred Perrin inaugurée

Sous une pluie presque propice, la
sculpture de Fred Perrin qui orne la nou-
velle école de commerce s 'est vu inaugu-
rer vendredi après-midi. Le mauvais
temps, qui contraignait le public à se
masser aux pieds des orateurs, sous l'au-
vent du bâtiment, avait du moins ceci de
bon qu 'il dégageait la place circulaire de
la sculpture et en permettait une vue
presque idéale-

Côté discours, les conseillers commu-
naux Claude Frey et André Buhler se
sont montrés d'une remarquable sobrié-
té. L'artiste a pour sa part expliqué les
difficultés qui surgissent lors du passage
du modèle en terre à la sculpture définiti-
ve en pierre. Il a évoqué également les
méthodes de travail sur le granit, pour
conclure joliment que son oeuvre s 'ex-
primait d'elle-même et qu 'il n 'allait pas

doubler son langage par une quelconque
interprétation. Il est vrai que l'œuvre de
Fred Perrin ne manque pas de voix. Soli-
de et élancée, elle dresse sa masse sur six
mètres de hauteur. Ce que le sculpteur
aurait peut-être pu dire, c 'est qu'il travail-
le volontiers dans son oeuvre les opposi-
tions entre formes parallélipédiques et
courbes fracturées.

GRANIT ROUGE

Dans sa sculpture de l'école de com-
merce, deux mouvements contradictoires
s 'affrontent. Le premier est un jaillisse-
ment vigoureux vers le haut, le second
une fracture à mi-hauteur qui vient rom-
pre en quelque sorte les masses trop net-
tes du socle.

L'oeuvre est taillée dans un granit rou-
ge valaisan, pierre rude, travaillée sans
aucune sophistication, qui affirme claire-
ment ses origines.

SANS AGRESSIVITÉ

On pense à une sorte de totem primi-
tif: la sculpture de Fred Perrin en a à la
fois la masse et la spiritualité. D'une abs-
traction élémentaire, sans agressivité, elle
est le «signe» que les autorités voulaient
pour la place où elle se dresse: par ses
dimensions, elle interpelle le passant, par
son équilibre serein, elle le force à l'écou-
te, par son langage un brin abscons, elle
le renvoit à lui-même... A.R.

Comme un totem sauvage

L'arc-en-ciel a fait
oublier la pluie

(c) Vernissage hier soir, dans la
cave de l'ancienne maison Thorens,
de l'exposition du Photo club de
Saint-Biaise. Treize photographes el
amis - Eric Dubois, Erika Lùti, José
Paroz, Mary-Claude Martinet, Isabelle
et Jean-Jacques Storrer, Evelyne Bel-
jean, Beat Gretener, Richard Doyat,
Jean-Jacques Rufener, Teodoro Pu-
glia, Fritz Nobs et Jacques Botteron -
exposent leurs meilleurs clichés. On
est vite séduit car plusieurs réalisations
sont en effet de fort bonnes œuvres.
Mettant à profit les conseils de leur
membre d'honneur, M. Eric Dubois,
professeur de méthodologie des
moyens audio-visuels à l'Ecole norma-
le, les photographes ont bien su placer
leur objectif et ils prennent incontesta-
blement de la patte et souvent sur des
sujets locaux.

M.Jacques-Edouard Cuche, prési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales, qui s'adressait aux invités du
vernissage de cette exposition (qui
sera ouverte en cette fin de semaine et
le week-end prochain), a relevé l'acti-
vité débordante et désintéressée du
club. Au cours de la manifestation,
M. Eric Dubois a été proclamé mem-
bre d'honneur et M.Jean-Jacques
Rufener président d'honneur du club.

Alors que des pluies drues s'abat-
taient sur le cœur du vieux village,
derrière eux, sur une photographie, on
discernait un magnifique arc-en-ciel
par-dessus le clocher du temple. Dans
les rigueurs de ce début d'automne,
l'exposition est une véritable bouffée
de soleil. (Z.)

Vernissage
à Saint-Biaise

TOUR
DE
VILLE

# VERS midi, un cyclomotoris-
te, M. A. S., de Neuchâtel, descen-
dait la rue de Gibraltar. A la hau-
teur d'une dépendance des CFF.
dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de son cycle qui se cou-
cha sur le flanc et heurta un pié-
ton, M. Raymond Mosimann. de
Neuchâtel, qui se trouvait sur le
trottoir ouest et descendait en di-
rection du centre de la ville. Bles-
sé, M. Mosimann a été transporté
à l'hôpital Pourtalés par une ambu-
lance de la police locale. Il souffre
d'une fracture du poignet gauche
et d'une plaie à la tête.

Trop vite sous l'averse !
• JEUDI à minuit , une voiture

conduite par M. D.S., de Bienne.
circulait quai Philippe-Suchard en
direction ouest. Peu après l'im-
meuble N° 1 et en raison d'une vi-
tesse inadaptée à 'la chaussée
mouillée, cet automobiliste a per-
du le contrôle de sa voiture qui est
montée sur la berme centrale et a
terminé sa course contre un pylô-
ne de l'éclairage public.

En voulant éviter
une autre voiture

• DANS la soirée de jeudi à
vendredi, vers 20 h 40, une voiture
conduite par M. F. P., de Boudry,
circulait rue Pierre-à-Mazel en di-
rection du centre. Peu avant l'in-
tersection avec le passage du
même nom. cet automobiliste a
freiné pour éviter une voiture con-
duite par M. M. T., de" Neuchâtel.
qui, venant du passage, s'était en-
gagé régulièrement dans la rue
Pierre-à-Mazel. Mais en freinant,
M. F. P. a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté la voiture de
M. T. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. P. a été projetée contre
une voiture en stationnement de-
vant les pompes à essence du ga-
rage proche.

Camion
contre voiture

• VERS 18 h 20, un camion
conduit par M. W. M., de Bienne.
circulait sur la N5 vers Saint-Biai-
se, empruntant la piste nord de la
voie sud. Au carrefour de Monruz,
le conducteur a remarqué tardive-
ment l'îlot au milieu de la piste et
le camion s'est rabattu sur sa droi-
te, heurtant alors de son flanc
gauche l'auto de M. F. B., de Neu-
châtel, qui circulait dans la même
direction, mais sur la piste sud. ¦'¦

Piéton fauché
sur un trottoir

par un vélomoteur
en déroute

Centre de loisirs : 20h30, «Le laitier» par
le théâtre Escarboucle.

Aula de l'Ecole normale: 20h 15, concert ,
Ch. Ossola, basse et N. Hastings , piano.

Place du Port: Luna Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, du lundi au vendredi de
8h à 12h, 14h à 18h , samedi de 8h à
12h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h, 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée ; Maximilicn de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à 17h.

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

Galerie des Amis des Arts: Charles Mon-
nier , peintures.

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Peter Wullimann , gra-
vures sur bois et aquarelles.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

N uma- Droz 1, tel. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Bio : 15h , 18h , 20h45 , Paris-Texas. 14ans.

3mc semaine.
Apollo : 15 h , 20h 30, Indiana Jones et le

temple maudit. 12 ans. 4mc semaine.
17 h 30, 22 h45 , Diva. 16ans.

Palace : 15h , Les grandes vacances de Do-
nald. 7ans. 17 h 30, Das Boot (Le ba-
teau). 12 ans. (V.O. s-tit.) 20 h 45, 23 h ,
Metropolis. 12 ans.

Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 , 23h , Le vol
du sphinx. 12 ans.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , Les Ripoux -
Flics pourris. 14 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche).

Root of exile, reggae.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez « Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4

h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 ^se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents a 1 écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : Tél.
241152.

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 médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tel 41 2263. Rensei-
gnements: No 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Christiane Lovay, œu

vres récentes. Galerie Numaga II: An
dreas Straub , œuvres récentes.

CORNAUX
Au village : Journée des vendanges.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon , textiles

Isabelle Tanner , céramiques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni , peintures,

dessins, sculptures.
PESEUX

Aula des Coteaux: Biennale des artistes et
artisans de la Côte.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20h30, «Perséphone» de

Moni que Laederach.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuh , peintures et dessins.

Musée d'art et d'histoire: 17hl5, concert
par le Quatuor de Genève et A.-M. Da-
vaud , soprano.

Place du Port: Luna Park.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collections

du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romanti que. Dé-
monstration des automates Jaquet-
Droz. Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de lOh à 12h; 14h à 17h.
Objets prétextes, objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14h à 17h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

Galerie des Amis des Arts: Charles Mon-
nier , peintures.

Galerie Ditesheim: Peter Wullimann , gra-
vures sur bois et aquarelles.

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie : Robert Tilbury,
aquarelles.

CINÉMAS
Studio : Fermé pour cause de rénovation.
Bio: 15h , 18h , 20h45 , Paris-Texas. 14ans.
y  semaine.

Apollo : 15h , 20h30 , Indiana Jones et le
temple maudit. 12 ans. 4mc semaine.
17 h 30, Diva. 16 ans.

Palace : 15 h, Les grandes vacances de Do-
nald. 7 ans. 17 h 30, Das Boot (Le ba-
teau). 12 ans. (V.O. s-tit.) 20 h 45, Metro-
polis. 12ans.

Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 , Le vol du
sphinx. 12 ans.

Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Les Ripoux -
Flics pourris. 14ans.

Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde, BigBe n, L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche) .

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 ^se-

condes d'attente) .
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: Tél.
241152.

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Armand ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tel 412263. Rensei-
gnements: No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Christiane Lovay, œu-

vres récentes. Galerie Numaga II: An-
dréas Straub, œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon, textiles.

Isabelle Tanner , cérami ques.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Riccardo Pagni , peintures,
dessins, scul ptures.

PESEUX
Aula des Coteaux: Biennale des artistes et

artisans de la Côte.

CARNET DU JOUR
'____________ ¦ ¦  i , 

' • ¦¦ ¦ . . . ¦ ¦ . . ' . . . :

CORTAILLOD

(c) Hier soir a eu lieu le vernissage
d'une double exposition à la galerie Jo-
nas. Deux jeunes artistes romandes pré-
sentent des œuvres très originales et de
haute qualité. Isabelle Tanner, qui vit et
travaille à Lausanne, expose des cérami-
ques d'un style très personnel et
Christine Aymon, Genevoise habitant en
Valais et connue à la «Biennale» interna-
tionale de la tapisserie de Lausanne, pro-
pose des textiles curieux et chatoyants,
certains associés à des dessins. De belles
choses que le visiteur saura caresser du
regard.

Vernissage
à la galerie Jonas

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

GARDEN-PARTY
du Gymnase cantonal
Samedi 6 octobre , de 9 h à 18 h
Locaux et jardins du nouveau bâtiment
Faubourg de l'Hôpital 59 206465 76

Dimanche 7 octobre 1984
Salle de spectacles Boudry

à 14 h 30 206375-76

LOTO
ÉLECTRONIQUE
Hors abonnement : 2 Royales

1 voyage Costa-Brava
1 voyage Paris en TGV

(pour 2 personnes)
Stés des vignerons et accordéonistes

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Dimanche 7 octobre à 17 h 15

Quatuor de Genève
avec le précieux concours

de AN N-MARIA DAVAUD, soprano
Œuvres de Mozart, Schubert, Schônberg

Réservations tél. 25 17 40
200873-76

POTERIES
Francine Châtelain, Le Maley

Claudine Béguin, Boudevilliers
François Schneider, Malvilliers

LA DAME / CHAUMONT
du 6 au 21 octobre 1984

tous les jours de 14 à 18 h

Kermesse
du Musée paysan

à La Chaux-de-Fonds,
aujourd'hui 6 et demain 7 octobre

SOUPE AUX POIS - JAMBON
GÂTEAU AU FOUR À BOIS 203234.76

Ce soir à 20 heures,
halle de gymnastique DOMBRESSOH

GRAND LOTO
organisé par le FC
Quines sensationnels
+ 2 vols Genève-Zurich et retour.
Un tirage pour tous les abonnements
vendus avant 20 heures
BUVETTE 206391 76

Grande salle Corcelles
Samedi 6 octobre dès 20 heures

SOIRÉE USL
_ . , 205292-76

Dès 22 h 30, BAL
Org. USL Corcelles-Cormondrèche

MONNIER
Huiles, tapisseries, sérigraphies

Galerie des Amis des Arts
jusqu 'au 21 octobre 200801-76

ff Nous invitons instamment les person- ^.M nés répondant à des ANNONCES
I \ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

j ] de certificats ou autres

| |  DOCUMENTS ORIGINAUX
I â leurs offres. Nous ne prenons aucune

J l  I I responsabilité en cas de perte ou de -
^\ détérioration de semblables objets. f

CE SOIR
Samedi 6 octobre de 20 h à 2 h
«GRANDE SALLE » PESEUX

Grande soirée dansante
et gastronomique

(avec l'orchestre italien
«I SONORA RICCI»)

Cuisine typique Emiliano-Romagnola
Tortellini - cappeletti - tagliatelle -

jambon de Parme - salami - coppa -
mortadelle de Bologne

Grande tombola : nombreux lots
1 télévision couleur

Organisation: Ass. Emiliani-Romagnoli
Neuchâtel 205321-76

Le «requiem» du musicien contempo-
rain français Duruflé se distingue par le
parti-pris du compositeur de rester très
proche de la liturgie et d'user d'un langa-
ge modal qui fait un constant appel aux
sources grégoriennes. Il résulte de l'écoute
de cette messe des morts une impression
d'humilité et de pudeur qui ne sont pas
forcément l'apanage de la musique de nos
jours...

Cependant, il est juste de dire aussi que
cette partition pèche par une densité du
tissu sonore trop souvent identique et
qu'il convient de souligner nettement les
contrastes d'intensité et de tempi, faute de
quoi l'ouvrage devient uniforme.

C'est un peu ce qui s'est passé l'autre
soir à la Collégiale où jouait le chœur « Da
Caméra». Non point que Pascal Mayer
manque de musicalité, loin de là, mais une
vision d'ensemble plus large l'aurait sans
doute convaincu de faire plus largement
usage des oppositions de valeur et de
couleur. Mais si parfois l'arbre cachait la
forêt, cela n'a pas empêché l'auditoire
d'aprécier à sa juste valeur les qualités du
chœur dont l'homogénéité, la beauté des
voix et la souplesse de nuance ne sont pas
les moindres.

UNE VOIX DOULOUREUSE

On retiendra de plus la prestation voca-
le de première valeur de Tiny Westendorp,
soprano, qui fit forte impression par sa
voix harmonieuse et chaleureuse. De
même, l'on citera Etienne Pilly, baryton et
Christophe Pantillon, violoncelle, qui ap-
portèrent une réelle contribution à cet ou-
vrage.

En première partie, en guise de hors-
d'œuvre, Robert Màrki, organiste, interpré-
ta cinq chorals de Brahms d'élégante fa-
çon, mais qui auraient pu mériter une re-
gistration plus variée. Enfin, avant d'atta-
quer le «Requiem », le chœur «Da Camé-
ra» donna un motet de Mendelssohn qui
permit à Pascal Mayer de faire valoir des
qualités vocales qu'on ne lui soupçonnait
pas, en plus de celles de chef de chœur.

J.-Ph. B.

Le chœur
« Da Caméra » à

la Collégiale

EcrifeOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Coopératives de production :
de Pidéal au dynamisme

Elles ont tenu leur assemblée générale à Neuchâtel

Les coopératives de production suisses résistent plutôt
bien au ralentissement des affaires dans la construction.
Le président central de leur association, réunie en assem-
blée à Neuchâtel, leur a cependant demandé de faire
preuve de plus de dynamisme. Sans pour autant oublier
leur idéal.

Contrairement a ce que son nom pour-
rait laisser croire, l'Association suisse des
coopératives de production (ASCOP) ne
fait pas dans l'agriculture, mais dans la
construction. Elle regroupe actuellement
28 coopératives, dont neuf en Suisse ro-
mande et qui, ensemble, représentent
pratiquement tous les corps de métiers
du bâtiment. Hier après-midi, elle a tenu
son assemblée générale annuelle à Neu-
châtel.

M. Nouvier, délégué du mouvement
des coopératives de production françai-
ses, a été le premier à se féliciter de la
manière dont les membres de l'ASCOP
ont résisté à une situation économique
peu favorable: le chiffre d'affaires de
l'ensemble des sociétés a légèrement
augmenté, leur personnel est stable, et
son salaire moyen s'est, lui aussi, légère-
ment accru. Dommage, seulement,
qu'aucune nouvelle coopérative n'ait vu
le jour. Il est vrai qu'en France, la créa-
tion de près de 500 d'entre elles de 1981
à 1983 n'a pas empêché la disparition de
50.000 emplois dans le bâtiment durant
la même période...

M. René Jeanneret, délégué du Cartel
syndical neuchâtelois, a également re-
gretté cette absence de nouvelle créa-
tion. C'est que, pour lui, la coopérative
constitue «la vraie forme de participation
pour les travailleurs.

Le rapport du président du comité cen-

tral, M. P.-O. Fraefel, de Berne, brosse
d'abord un bref tableau de la reprise éco-
nomique hésitante caractéristique du
dernier exercice. Pour la première fois
depuis 1978, la production de logements
a diminué, malgré la compression des
coûts de construction. Les entreprises af-
filiées à l'ASCOP travaillent à raison d'un
peu plus d'un quart de leur chiffre d'af-
faires pour d'autres coopératives, à rai-
son d'un plus de la moitié pour les maî-
tres d'oeuvres privés et à raison d'un
moins d'un cinquième pour les travaux
publics.

Malgré la stagnation des affaires, les
recettes de l'ASCOP pour 1983 attei-
gnent 65.316 fr. 80 et dépassent d'un
peu plus de 4000 fr. celles de l'exercice
précédent. La caisse de l'association
boucle donc avec un bénéfice de 5385
fr. 20, et, le 31 décembre 1983, sa fortu-
ne atteignait 306.283 francs.

Etant donné sa situation très saine et la
faible demande en prêts, le fonds de soli-
darité de l'ASCOP présente, depuis l'as-
semblée de l'an dernier, la particularité
de n'être plus alimenté que par les inté-
rêts du capital et autres investissements.
Les recettes globales en intérêts ont, en
1983, augmenté de plus de 5000 fr. et
atteint 77.541 fr. 30. Si bien que la fortu-
ne du fonds s'élève à 1.347.814 fr. 40.

CONSERVER , C'EST RECULER

Ces chiffres réjouissants ne font pas
oublier que, durant le dernier exercice,
une grave pénurie de personnel a con-
traint la Coopérative de ramoneurs et car-
releurs de Zurich à déposer son bilan
après 53 ans d'activités.

Deux sociétés, à Bâle et à Erlenbach,
ont, en revanche, fêté leurs 35 ans d'acti-
vité, alors que la Coopérative des ou-
vriers du bâtiment de Lausanne célébrait,
elle, un respectable 60me anniversaire.

Avant de conclure, le président a re-
nouvelé l'appel du professeur Blùmle -
lancé à l'occasion des 50 ans de l'AS-
COP - qui demandait de «redonner à la
base coopérative la procédure démocra-
tique de décision»:

- Pour notre mouvement, cette phra-
se-clé signifie en clair que les coopérati-
ves de production devront ,dprérlava.nt
agir -avec Un dynamisme accru.' La con-
servation des positions actuelles équi-
vaudrait à une stagnation, voire à un pas
en arrière.

M. Fraefel s'est cependant opposé à
des créations de nouvelles coopératives
fondées sur des politiques à court terme:
si l'ASCOP représente aujourd'hui une

force économique, elle doit utiliser son
argent selon l'idéal qui a conduit à sa
création. Le président a enfin averti ses
collègues :
- Les mouvements conjoncturels ont

tendance à s'accentuer. L'année 1985
sera donc difficile pour nous, et le mou-
vement d'affaissement sensible en 1984
risque de se poursuivre.

COURS DE GESTION
D'ENTREPRISE

Les délégués ont ensuite donné dé-
charge des comptes de l'exercice écoulé
au trésorier, M. W. Morger, de Zurich. Ils
ont décidé de ne toujours pas percevoir
de cotisations pour le fonds de solidarité.
Ils ont aussi porté de 100.000 à 150.000
fr. le prêt maximal qu'un seul membre
peut obtenir sur ce fonds.

En fin de séance, le secrétaire central,
M. R. Roost, de Zurich, a donné quel-
ques renseignements qui montrent que
l'idéal n'empêche pas l'efficacité. Une

douzaine de gérants de coopératives alé-
maniques ont en effet suivi, cette année,
un cours de gestion d'entreprise. Un
cours de perfectionnement aura lieu le 7
novembre et le 7 décembre, et une nou-
velle session commencera le 13 novem-
bre. Selon le président de la section ro-
mande, M. F. Muller, de Genève, les gé-
rants romands pourraient recevoir bien-
tôt une formation analogue s'ils s'inscri-
vent en assez grand nombre.

A l'issue de l'assemblée, à laquelle as-
sistait notamment M. René Meylan,
conseiller aux Etats neuchâtelois, la Ville
de Neuchâtel a offert un vin d'honneur
dans les locaux du Musée d'histoire na-
turelle. Les délégués et leurs invités ont
ensuite participé à un banquet. Ils con-
sacrent la journée d'aujourd'hui à un peu
de tourisme dans le canton, en particulier
au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds.

J.-M. P.

COOPÉRATIVES. - Un vin d'honneur pour marquer la fin des débats. '
(Avipress - P. Treuthardt)

Inauguration du centre informatique
du gymnase cantonal de Neuchâtel

L'avantage du bras vivant sur la prothèse
Une brillante assistance, hier en fin

d'après-midi, au gymnase de Neuchâtel,
pour l'inauguration officielle du nouveau
centre d'enseignement de l'informatique
que s'est donné cette école secondaire
supérieure pour relever le défi des années
nouvelles.

L'événement, malgré la modestie de là
cérémonie inaugurale, était d'importance
car il traduit, comme l'a souligné le direc-
teur du gymnase, M. Jean-Jacques Clé-
mençon, en recevant ses hôtes, la volon-
té de l'école publique de relever le défi
de cette ère nouvelle dans laquelle l'hu-
manité est entrée en franchissant les por-
tes de l'informatique.

Mais le patron de la maison, après
avoir dit sa gratitude aux pouvoirs pu-
blics qui ont rendu possible l'aménage-
ment de cette salle magnifiquement
équipée en informatique suisse - coût
total : 200.000 fr. dont 150.000 pour la
technique - s'est livré à quelques ré-
flexions quant à la finalité de l'innovation
que représente l'informatique. Avec De-
nis de Rougemont, il répétera qu'il faut
refuser toute innovation dont l'une des
conditions de succès s'annoncerait com-
me incompatible avec la liberté, avec la
responsabilité aussi, inséparable de la
personne.

Toutes les questions de I homme con-
temporain ne seront jamais réglées par
l'informatique, aussi rapide et performant
qu'elle soit dans son fonctionnement,
dira en substance le directeur. A côté, la
poésie subsiste, subsistera, aux limites
des limites, à la porte de l'inexprimable.
L'informatique au service de l'homme,
bien sûr, mais la création pure restera
toujours le fait de l'homme. «Il y a l'im-
mensité du métier, du savoir, du savoir-
faire, du savoir y faire, et la part de l'in-
sondable qui donne au créateur avanta-
ge sur le poète électronique: l'avantage
du bras vivant sur la prothèse » a dit Eisa
Triolet.

- Messieurs les informaticiens, les

INFORMATIQUE. - Mais ne pas ou
blier ce qu'a dit Denis de Rouge
mont...

poètes vous donnent rendez-vous au
soir du Grand Mot, et ils vous invitent
sur un chemin qu'ils ont eux-mêmes par-
couru, celui de la création, dira pour
conclure M. Clémençon en cédant sa
place à M. Marcel-Yves Bachmann, res-
ponsable du centre, qui présenta ce der-
nier en expliquant son fonctionnement.

Enfin, M. Jean Cavadini, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
après avoir rappelé l'attitude des pou-
voirs publics à l'égard de l'enseignement
de l'informatique a félicité le gymnase

M. CAVADINI. - Déjà s'interroger sur la finalité de l'innovation.
(Avipress - P. Treuthardt)

cantonal de Neuchâtel d'avoir fait preuve
de prudence avant de choisir son instal-
lation en propre. Il n'a pas manqué de
rappeler que c'était grâce au Grand
conseil que cette réalisation avait été
rendue possible. Il a également dit sa
reconnaissance à l'intendance des bâti-,
ments de l'Etat qui s'est chargée de la
modernisation de la salle, à la direction
du gymnase et aux spécialistes de l'infor-
matique de ce dernier.

G. Mt

BOUDRY : taux d'alcoolémie contesté
Composé de MM. Fr. Delachaux, ju-

ge-suppléant, et J.-D. Sauser, greffier, le
tribunal de police de Boudry a mis un
terme à un accident qui le préoccupait
depuis longtemps. Le 11 novembre
1983, F. M. regagnait son domicile. Sur
la N 5, après Auvernier, sa voiture échap-
pa à son contrôle. Elle «frotta» la glissiè-
re, dérapa, tamponna le parapet du pont.
Sous l'effet de ce choc, le conducteur fut
éjecté et le véhicule poursuivit sa course
folle. Il heurta à nouveau la glissière, fit
un saut et retomba sur le capot d'une
autre voiture. Une troisième automobile,
qui venait de s'arrêter là, fut tamponnée à
son tour par l'auto de R. P. qui n'avait pu
freiner à temps. /

Inconscient et grièvement blessé,
F. M. fut hospitalisé pendant deux mois
environ. Parmi les séquelles de cet acci-
dent, M.M. souffre d'une amnésie partiel-
le. Ses souvenirs s'arrêtent à la veille de
l'accident puis c'est le trou. Aussi ne

peut-il s'expliquer sur les causes et cir-
constances de l'accident et encore moins
sur l'alcoolémie de 1,64 %o révélée à l'hô-
pital.

Dès la première audience, il a contesté
être en état d'ivresse. Responsable d'un
service informatique, il avait travaillé
d'arrache-pied les mois précédents pour
insérer dans l'ordinateur de nouvelles
données. Il ne s'accordait que peu de
répit, travaillant souvent tard le soir.
C'est un sportif , il a une licence de pilote
d'hélicoptère, donc ne consomme que
très modérément des boissons alcooli-
sées.

Les personnes qui ont côtoyé F. M. le
11 novembre ont été formelles et la ser-
veuse du restaurant où il avait l'habitude
de prendre un sandwich l'a confirmé: il
n'a bu que deux bières à midi et 3 décili-
tres de vin blanc le soir avec un camara -
de de travail !

Ces consommations ne pouvaient
donc entraîner un tel taux d'alcoolémie.
Pour le défenseur, n'y aurait-il pas eu

fausse manipulation ou inversion des
échantillons de sang au laboratoire ?
Quant aux causes de l'accident, une in-
tense fatigue associée à un stress pro-
fond et à un jeûne de 24 heures peu-
vent-ils causer un malaise, voire une per-
te momentanée de conscience?, a-t-il
demandé à un expert neurologue.
- Oui !, a répondu celui-ci.
Toutefois, il n'a pu se prononcer de

manière aussi catégorique quant à savoir
si ces conditions particulières auraient
pu influencer le taux d'alcool.

Tout cela n'a pas convaincu le tribunal
qui n'a pas suivi l'argumentation de la
défense concluant à un acquittement. Il a
retenu l'ivresse au volant sur la base du
résultat de la sacro-sainte prise de sang
et a condamné l'accusé à une amende de
1000 fr. qui sera radiée au bout de deux
ans et à 1612 fr. de frais. Enfin, R. P. a
été libéré des fins de la poursuite pénale
(B.). .

La vigne pleure. La vigne souffre. Elle devrait être joyeuse, et le vigneron content !
Mais la vendange s'annonce sur le décor prématuré d'un automne moisi. La neige
saupoudre les crêtes. Le froid s'installe...

La semaine prochaine, peut-être, accordera au vigno-
ble cette douce tiédeur d'octobre que septembre lui a
obstinément refusé, mis à part quelques jours ensoleil-
lés ici et là. La météo est assez optimiste.

Quand la vigne souffre en automne, c'est son taux en
sucre qui pâtit, ce sucre qui, en se transformant en
alcool dans les caves, fera la qualité du vin futur. Or,
cette année le compte, et de loin, n'y est pas. Le déficit
en sucre ressemble à celui de l'année 1982 qui ne laisse-
ra pas dans les mémoires vigneronnes le souvenir d'un
grand millésime.

La maison Châtenay d'Areuse, qui tient ponctuelle-
ment une statistique de l'état du raisin â l'approche de
la vendange et durant celle-ci, a enregistré jeudi, dans
ses vignes, où elle prélève chaque semaine 200 grains
sur autant de ceps différents, un taux de sucre variant
de 47 à 62 degrés Oeschlé pour le raisin blanc de chasse-
las (région d'Auvernier) et de 64 à 75 pour le raisin
rouge (région de Vaumarcus). Le blanc présente un
taux d'acidité totale de 10,5 grammes par litre, le rouge
de 16,1.

Pour mémoire, rappelons que les petits vins de la
récolte mammouth de 1982 présentaient â la vendange
un taux cantonal moyen en sucre de 57 degrés pour les
blancs (72 en 1983) et de 74 pour les rouges (90 en
1983). C'est au-delà de 70 degrés, pour le chasselas, et

80 pour le pinot que l'on peut parler de bons à très bons
vins!

CHAUD ET SEC

La vendange sera minable si le temps de cette semai-
ne persiste, avec ses pluies et sa froidure. Le raisin
stagne pour les grappes qui ont échappé jusqu'ici à la
pourriture de septembre. Le sucre ne monte pas. Et par
exemple, dans la région Cressier-Le Landeron, il y a des
vignes de raisin blanc dont le cinquième est atteint à
30% par la pourriture.

Quant au raisin rouge, à part quelques foyers isolés,
pas du tout inquiétants pour le moment, il a bien tenu
le coup. Mais déjà, certains vignerons estiment qu'il ne
faudra plus tant tarder à le récolter. Il est vrai qu'un bon
vigneron, qui connaît bien ses vignes, en fonction de
leur situation, doit savoir quand le moment de la ven-
dange est venu. Avant que tout se gâte !

Quoi qu'il en soit, le temps de ces deux prochaines
semaines sera capital sur l'issue qualitative de la ven-
dange 1984 fixée, on le sait, aux environs du 20 octobre.
A moins qu'il ne faille sévir avant, en catastrophe, pour
éviter un désastre.

G. Mt

La vigne souffre
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Présidents et bureaux de
Grands conseils à Neuchâtel

Depuis vingt ans - l'habitude
ayant été prise à l'Exposition nationa-
le de Lausanne de 1964 - les prési-
dents des Grands conseils de Suisse
romande, du Tessin et de Berne et
leurs bureaux se rencontrent chaque
année au début de l'automne dans
l'un ou l'autre des chefs-lieux de
leurs cantons.

C'est, cette année, le tour de Neu-
châtel de recevoir cette centaine de
députés, présidents, vice-présidents,
secrétaires, questeurs (comme on les
nomme abusivement dans le canton
de Neuchâtel) ou scrutateurs (terme
exact). Ils passeront donc une jour-
née entière entre lac et Jura et nous
leur souhaitons la plus cordiale bien-
venue ici. C'est d'ailleurs la troisième
rencontre de type neuchâtelois, les
deux autres ayant eu lieu en 1970
sous les auspices du président du
Grand conseil de l'époque, M. Jean-
Georges Vacher, de Cressier - qui
siégea au législatif cantonal de 1956
à 1977 - et en 1977 sous l'égide de
M. Robert Moser, de La Chaux-de-
Fonds, qui est toujours député.

AU CHÂTEAU

La journée sera scindée en deux : la
matinée au Château, où le président
du Grand conseil en fonction, M.
Pierre Hirschy, recevra les partici-
pants en inaugurant officiellement
cette rencontre par des souhaits de
bienvenue. Puis, comme le veut la
tradition, l'assemblée se mettra au
travail sur le thème - variant d'une
réunion à l'autre - de la procédure
cantonale en matière de naturalisa-
tions qui fera l'objet de divers expo-
sés, autant d'expériences faites en la
matière dans les divers cantons con-
cernés, exposés qui déboucheront
sur un échange de vues général.

A la fin de la partie officielle, l'en-
semble musical de fifres et tambours
Les Armourins présentera quelques
facettes de son répertoire de parade

M. PIERRE HIRSCHY. - Le prési-
dent du Grand conseil neuchâte-
lois reçoit aujourd'hui ses homolo-
gues romands, tessinois et ber-
nois. (Arch.)

dans la cour du Château, puis l'Etat,
représenté par le président du gou-
vernement, M. René Felber, et le
chancelier Jean-Marie Reber, offrira
le vin-apéritif d'honneur agrémenté
des productions de la Chanson du
pays de Neuchâtel.

À TÈTE-DE-RAN

Le déjeuner, offert par le Conseil
d'Etat, sera prtexte à emmener tout le
monde sur les hauteurs, à Tête-de-
Ran, où M. Felber se fera un plaisir
de dire quelques mots avant la fin de
cette journée organisée conjointe-
ment par le bureau du Grand conseil
et la chancellerie.

Encore une fois, bienvenue dans le
canton !

G. Mt
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Marseille et retour Fr. 331.-
PEX, Economy Class. Valable 3 mois. Réservation
aller/retour et paiement lors de l'émission du billeL Wj ^  j
Retour pas avant le dimanche suivant l'arrivée. '
SwissairGenève (022)982121,Lausanne (021)205011, H V 1»
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Un incendie bien supporté
Membre de l'ASCOP, la Société coopérative de menuiserie de Neuchâtel a appa-

remment bien supporté l'incendie qui a ravagé ses ateliers de la cuvette de Vauseyon
le 29 août. Selon M. Germain Wolfer. son directeur, les dégâts ont atteint cependant
un montant total d'un millibn et demi de francs, alors qu'on les estimait, la*nait même
du sinistre, à environ 400.000 francs. En revanche, les causes de l'incendie n'ont pu
être élucidées.

La société n'a heureusement jamais interrompu son activité pour autant, puisqu'elle
a pu continuer sa production dans d'autres locaux. Le 15 décembre, elle inaugurera
à la cuvette de Vauseyon de nouveaux ateliers, avec notamment un nouveau départe-
ment destiné à la fabrication de fenêtres en plastique. Le programme de modernisation
de l'entreprise n'a, selon son directeur, pas été touché par l'incendie.



La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Annamaria PAIANO
leur collaboratrice depuis 1977, dont
ils garderont le meilleur des
souvenirs. 203288.7a

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 28.9. Nouidri, Sébas-

tien Karim, fils d'Aziz, Neuchâtel, et de
Marie-Josée, née Barbezat. 3.10. Long-
hi, Stéphane Marc, fils de Marc Louis,
Neuchâtel, et de Berta Theresia, née
Koch.

Publications de mariage. - 2.10.
Châtelain, Charles Willy, et Plancherel,
Thérèse Rose-Marie, les deux à Neuchâ-
tel. 4.10. Adam, Pierre-Alain, et Frei-
burghaus, Josette Yvette Eliane, les deux
à Genève.

Décès. - 4.10. Cuony née Rossier,
Cécile Constantine, née en 1906, Neu-
châtel, veuve de Cuony, Louis.

PUBLICITÉ + » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

GALERIE
DE L'ÉVOLE

Rue de l'Evole S - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12
Nous achetons:

Gravures neuchâteloises
(Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois

du XIX e siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie neuchâteloise,

Livres anciens, Livres de voyages,
Livrés illustrés modernes.

Estimation gratuite 2063so-eo

t
1 Son mari Monsieur Giuseppe Paiano et sa fille Luciana;

Ses parents Monsieur et Madame Rocco Contaldi;
Ses soeurs Giovanna et Luisa ,
Son frère Carminé, *
Pierre Maumary,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Annamaria PAIANO
née CONTALDI

survenu à l'âge de 30 ans, après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 4 octobre 1984.
(Clos-de-Serrières 15).

L'essentiel est invisible pour les yeux ,
on ne voit bien qu'avec le cœur, et c'est
là que nous te gardons.

La messe sera célébrée, samedi 6 octobre, en l'église Saint-Marc,
Serrières, à 10 heures.

La sépulture aura lieu à Presicce, Italie.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 19493e 78

Sylvie et Gerardo
VARA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Céline, Marie
le 4 octobre 1984

Maternité de Route de la Gare 41
la Béroche 2017 Boudry

205331-77

Montreur d'ours et enfant doué
Première turco-alémanique au CCN

Un montreur d'ours et un enfant doué:
voilà la première impression que laissent
René Bardet et Burhan Oçal avec leur
tout nouveau spectacle. Jeudi, invités
par le Deutsch-club dans le cadre d'une
quinzaine culturelle alémanique organi-
sée par Migros, ils soumettaient la pre -
mière de leur récital aux Neuchâtelois. Si
«Poésie et musique » manque encore de
rodage, si les bons sentiments y sont
parfois insistants, le spectacle est d'une
telle chaleur et d'une si convaincante
simplicité qu 'il balaye toutes réticences.

René Bardet, chanteur zuricois, est
connu outre -Sarine pour avoir présenté
avec d'autres musiciens des poètes de
plusieurs pays. C'est cette démarche gé-
nérale qu 'il intitule «Poésie et musique».

Avec Burhan Oçal, il se propose de
faire découvrir la Turquie, sa musique au
rythme ternaire, ses écrivains mystiques
comme Mevlanah Rumi ou contempo-
rains comme Oran Relikanic. La préten-

tion du spectacle est de mettre en évi -
dence les parentés entre les cultures oc-
cidentales et orientales.

MICRO AUX LUNETTES

- Dans tous les folklores européens,
on retrouve des traces de la musique
turque, estime René Bardet.

Philosophe, il ajoute qu 'au-delà de ce
qui distingue les peuples, les racines res -
tent les mêmes partout:

- Nous sommes comme les feuilles
d'un grand arbre, chacun particulier et
pourtant tous les mêmes.

Le spectacle de Bardet et Oçal est
donc construit comme un échange entre
deux musiciens. Burhan Oçal occupe le
milieu de la scène: il joue d'une guitare
turque et de tambours à main, chante ses
poèmes d'amour et de solitude, lit, un
sourire en coin, des traductions.

Un peu en retrait, un micro curieuse -
ment accroché à ses lunettes, René Bar-
det est le maître des cérémonies: il expli-
que les poèmes, interroge son compa-
gnon, commente telle musique qu 'il ac-
compagne.

Au début, on-est-un-peu exaspéré par

son cote pro tecteur, par son émerveille -
ment naïf face à la Turquie, par le plaisir
qu 'il semble prendre à se fustiger, lui
«trockener Schweizer». Mais les chan-
sons passent, la complicité des deux mu-
siciens s 'affirme au-delà de leurs diffé-
rences d'attitude, l'échange s 'instaure.
Le spectacle culmine peut-être au mo-
ment où Bardet chante une confine
amoureuse allemande, et que Oçal, en
contrepoint, répond par une chanson
folklorique turque.

On ne s 'attardera guère aux prémisses
du spectacle, à la volonté de démontrer
que «nous sommes au fond tous pa-
reils». Beaucoup plus convaincant est
l'étrange parcours musical auquel Bardet
et Oçal convient leur public: leurs mélo -
dies ou chansons mixtes, les petits poè-
mes comiques qu 'ils soumettent, la sim-
plicité d'un spectacle qu 'ils sculptent très
librement.

INVOLONTAIRE INTIMITÉ

Une vingtaine de personnes à Neuchâ-
tel pour la première de leur récital, c 'était
peu. On ne s 'en plaindra pas : certains
spectacles, souffrent du manque de pu-
blic, d'autres y gagnent comme une invo -
lontaire intimité. C'était un peu le cas de
«Poésie et musique»: deux heures de
parfaite improvisation.

A. R.

Dernier exercice et inspection communale
du corps des sapeurs-pompiers d'Hauterive

On nous communique:
Le dernier exercice et l'inspection

communale du corps des sapeurs-pom-
piers, en présence du Conseil communal
et de la commission du feu, menée par
son nouveau président, M. Patrick Pu-
gin, s'est déroulé dernièrement. La pluie
qui avait sévi tout le jour s'est arrêtée
pour permettre le déroulement de l'exer-
cice préparé par le It D. Conrad : une
intervention au bâtiment des services pu-
blics d'Hauterive.

Des sauvetages de personnes ont mo-
bilisé toutes les sections. Les responsabi-
lités se sont ainsi partagées: la police de
la route par le It Ennesser, l'extinction par
le cpl Jaccoud et la protection par le plt
Richard. Les différents sauvetages ont
été réalisés avec succès par le It K. Al-
thaus et le sgt Rocco Sessa.

Au terme de cet exercice auquel parti-
cipaient cinquante-neuf hommes sur
soixante-sept , la critique a été positive. Il
fut toutefois relevé que bien du travail
reste à faire, mais qu'avec une certaine
polyvalence cela allait être comblé. Le
commandant signala que les buts fixés
par l'état-major pour 1984 avaient été

atteints. Il s'agissait , pour débuter , que
chacun apprenne à maîtriser l'ouverture
d'une borne hydrante et le sauvetage
personnel.

Cette année, le corps de sapeurs a fait
l'acquisition d'un aspirateur à eau et hui-
le, d'une installation radio et d'un équi-
pement d'extinction mousse. Les hom-
mes de l'échelle mécanique ont travaillé
avec un engin fraîchement expertisé.

NOMINATIONS

Au nom du Conseil communal et de la
commission du feu, le commandant a
passé aux nominations 1984 des hom-
mes méritants.

Sont promus avec félicitations et hon-
neurs : au grade de cpl, le sap: E. Fivian,
de la police de route; au grade de cpl, le
sap. D. Ruffenacht, de la police de route;
au grade de cpl, le sap. J.-D. Blazer, de
l'extinction ; au grade de sgt , le cpl C.
Jaccoud, de la moto-pompe; au grade
de sgt, le cpl Ph. Vermot, coordinateur
San + Elec ; au grade dé It, le cpl D.
Ferrara, de l'échelle AB; au grade de It, le
sgt R. Sessa, de l'échelle mécanique. Ces

hommes ont été félicités pour leur enga-
gement et i! leur a été souhaité plein
succès dans leurs nouvelles fonctions et
responsabilités. Puis, le commandant a
remis les distinctions aux hommes fidè-
les qui ont reçu le traditionnel gobelet en
étain, gravé de leur nom : |t R. Ruegg
pour 20 ans de service; It K. Althaus
pour 1 5 ans de service; four. U. Kuenzig
pour 10 ans de service; sap. R. Gerber
pour 10 ans de service; sap. P. Gerber
pour 10 ans de service.

DISTINCTIONS

A 46 ans, les hommes du corps sont libé-
rés, ayant atteint la limite d'âge prévue
par le règlement du service d'incendie de
la commune d'Hauterive. Pour cette an-
née T984, le commandant a licencié et
fêté deux officiers. Il leur a remis le tradi-
tionnel cadeau : une channe en étain gra-
vée.

Avec émotion, le commandant appela
devant les rangs le It Robert Ruegg, chef
de la section de l'échelle mécanique.
«Robby », pour ses amis, a passé 20 ans
au corps des sapeurs-pompiers, de 1 946
à 1984. Puis le commandant appela le It
Kurt Althaus, chef de la section de
l'échelle AB. Kurt est également connu
par son prénom. Il vient de terminer
15 ans d'activité au corps des sapeurs-
pompiers d'Hauterive, de 1969 à ce
24 septembre 1984.

Après la solde, M. Bernard Cattin,
conseiller communal , directeur du servi-
ce du feu, a pris la parole pour remercier ,
féliciter les hommes et tout le corps pour
le travail accompli cette année.

Pour terminer la soirée, tout le corps,
ainsi que le Conseil communal et la com-
mission du feu ont été conviés au repas
de fin d'exercice, au foyer BSP. repas
préparé par le It Ruegg que tout le mon-
de a félicité, ainsi que ses adjoints, les
sap. Aborra et Pecoin. Le commandant a
encore souhaité à tous une bonne fin
d'année et leur a donné rendez-vous au
samedi 27 octobre 1984 pour la sortie
annuelle à Mulhouse.

La Société Dante Alighieri
voyage dans la région de Napies

Pour le week-end du Jeune, la Socié-
té Dante Alighieri avait organisé un
voyage culturel dans la région de Na-
ples-Amalfî. Quelque quarante parti-
cipants se sont envolés à la recherche
des beautés de la nature et des arts. Ils
furent brillamment guidés par un jeu-
ne Napolitain, doctorant en histoire de
l'art , M. Gennaro Toscano.

A Napies , on a parcouru la vieille
ville avec ses églises riches d'histoire et
de... miracles, et ses ruelles grouillan-
tes d'un peuple qui semble ignorer le
farniente. Le cloître de Santa Chiara
orné de faïences du XIV e siècle fut  le
clou de la visite. Du haut du Caslello
dell'Ovo, on a pu admirer le panora-
ma de Napies et de son golfe. L'excur-
sion sur le volcan provoqua une cer-
taine émotion, mais Campolieto, une
des villas vésuviennes, récemment res-
taurée, fut  un véritable enchantement
et le soleil contribua à exalter sa ma-
nificence.

A Pompéi , ensevelie par l'éruption
du Vésuve en l'an 79, on a admiré des
chefs-d' eeuvre antiques parfaitement
conservés, par exemple les fameuses
fresques initiatiques de la villa des
Mystères. En visitant maisons et ruel-
les, on a pu facilement se représenter
la vie d'il y a 2000 ans dans cette ville
de plus de 30.000 habitants.

A Paestum, on fut  impressionne par
les temples imposants de Héra et de
Cérès, les plus beaux vestiges peut-être
du monde grec (dont la pierre jaune
n'est pas sans rappeler celle d'Haute-
rive).

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

Le jardin de la villa Rufolo , à Ra-
vello, est si merveilleux que Wagner le
choisit comme modèle du jardin magi-

que de Klingsor pour son «Parsifal ».
Il faut mentionner aussi la cathédrale
de Ravello avec sa chaire ornée de
mosaïques symbolisant la résurrec-
tion. Pour ne pas oublier le folklore , il
y eut ce jour-là la «Sagra dell'Uva »
(fête des vendanges) auec musiciens et
danseurs.

Amalfi est le joyau du golfe. Le cloî-
tre du Paradis, admirable architectu-
re d'influence islamique, fut un en-
chantement , surtout le soir où l'on y
écouta un concert .

Sur la côte amalfitaine avec sa mer
d 'émeraude, ses criques et ses villages
accrochés aux rochers, on rêve de va-
cances sans fin... mais Sorrento — cé-
lébrée par notre Léopold Robert — mit
un terme à ce périple tout en donnant
à chacun l'envie d'y revenir.

F. C.

LYNNEDENNIS

DES FÊTES RÉUSSIES
(Ed. Mondo, Vevey)

Comme de coutume, l'automne venu,
Les Editions Mondo pensent aux enfants
en leur proposant un livre joyeux et colo-
ré à l'entrée de l'hiver. En éditant ce
quatrième ouvrage, dû au talent de Lyn-
ne Dennis et intitulé « Des fêtes réus-
sies », une foule d'idées originales, elle
voulait suggérer une fête pour chaque
mois de l'année, fête au cours de laquelle
un enfant ou un groupe d'enfants fait
une invitation à l'intention de ses petits
camarades, de ses parents, etc.. Des
idées originales, souvent inédites, même
un peu fofolles et qui n'inspireront pas
que les enfants car les parents aussi
pourront y trouver leurs inspirations.
Tout cela est présenté avec charme, hu-
mour et talent.

BIBLIOGRAPHIE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

LA CHAUX-DE-FONDS

Huitième bourse
suisse d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds et son Musée in-
ternational d'horlogerie s'apprêtent à ac-
cueillir samedi et dimanche la 8mo bourse
suisse d'horlogerie. Celle-ci est le ren-
dez-vous obligé de tous les amateurs
d'horlogerie ancienne, depuis le petit col-
lectionneur jusqu 'à l'amateur de pièces
spéciales et uniques.

Devenue traditionnelle, la bourse suis-
se d'horlogerie après deux ans d'exil à
Neuchâtel a acquis droit de cité à La
Chaux-de-Fonds. Contrairement aux
ventes aux enchères at aux salons d'anti-
quités, cette bourse souhaite être popu-
laire. On peut y trouver aussi bien de la
fourniture ancienne, devenue indispen-
sable à la réparation, que les plus belles
pièces de collection telles que montres et
pendules d'art, sans oublier toute une
littérature se rapportant à l'horlogerie.

ES PONTS-DE-MARTEL

Perte de maîtrise
sur la route mouillée

Jeudi , vers 18 h 30 aux Ponts-de-
Martel , un automobiliste, M. Eric
Benoit, 38 ans, des Ponts-de-Mar-
tel. circulait sur la N°170 des
Ponts-de-Martel au Locle. A la sor-
tie du village, dans un virage à droi-
te, alors qu'il n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route
mouillée, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui traver-
sa la chaussée pour aller heurter un
arbre en bordure de route. Blessé,
M. Benoit a été conduit à l'hôpital
du Locle.

Principaux anniversaires historiques :

1981 - Hosni Moubarak est désigné
pour succéder au président Anouar el-
Sadate, assassiné, à la tête de la Répu-
blique égyptienne.

1975 - L'URSS et la République
démocratique allemande signent un
nouveau traité d'amitié qui ne fait plus
allusion à la réunification allemande.

1970 - Le vice-président Anouar el-
Sadate succède à la présidence de la
République égyptienne au colonel Nas-
ser, décédé.

1963 - Le président Kennedy signe
le traité d'interdiction des essais nu-
cléaires, conclu entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union soviétique.

1950 - L'Assemblée générale des
Nations unies donne le feu vert à une
progression des «Casques bleus» au-
delà du 38me parallèle, en Corse.

1949 - Proclamation d'une Répu-
blique démocratique en Allemagne
orientale.

Ils sont nés un 7 octobre: sir Walter
Raleigh, marin , homme d'Etat et poète
anglais (1552-1618) et l'actrice améri-
caine June Allyson (1923). (AP)

Plaisanterie

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Le journalisme est certainement

une profession aux facettes multiples
et aux techniques innombrables,
auxquelles je n'entends rien. Le son-
dage d'opinion, par exemple, doit
être, à n'en pas douter, d'une grande
complexité. Vous voudrez bien ce-
pendant me permettre d'exprimer ici
mon étonnement face à la méthode
utilisée, en ce qui me concerne, par
votre quotidien pour son édition du
3x>ctobre dernier. Je résume briève-
ment les faits. Peu après que
M™ Kopp eut été élue à la charge de
conseillère fédérale, et commentant
l'affaire avec quelques camarades, je
me suis surpris à pasticher une réac-
tion d'un indécrottable anti-féminis-
te, en disant qu'il n'y aurait désor-
mais plus que six sages et une ména-
gère pour nous gouverner.

Jugez de ma surprise lorsque, le
lendemain, un de mes amis me mon-
tra cette petite phrase dans vos co-
lonnes, rapportée de telle sorte que
l'on puisse imaginer que telle était
l'opinion sérieuse dont j 'aurais fait
part à l'un de vos rédacteurs. Surprise
du reste plutôt désagréable puisque
ce que vous faites passer pour une
«réaction» n'était qu'une petite plai-
santerie, entre amis, que je ne desti-
nais pas à la publication, en tout cas
pas à un aussi fort tirage.

J'ai, bien sûr, envisagé l'hypothèse
d'une farce d'étudiants, mais je ne
savais pas votre journal aussi facé-
tieux.

J'ignore par quel canal vous avez
obtenu cette «information» et d'ail-
leurs peu m'importe. Je n'aurai du
reste pas l'immodestie de vous faire
part ici de mes réelles impressions au
sujet de ces élections, convaincu que
je suis du peu d'intérêt qu'elles revê-
tent. Je me bornerai à préciser qu'el-
les ne correspondent pas exactement
à la phrase que j 'ai pu lire, mercredi
dernier, dans votre journal.

Veuillez croire...
Pierre-François AUBERT

étudiant en droit
Peseux. »

jjL /J) Naissances

Pour la plus grande joie
de ses parents Evelyne et Christian
BER GER-HOHL, Stéphanie a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nathalie
5 octobre 1984

Maternité Landeyeux Gare 39
2046 Fontaines 2017 Boudry

194939-77

Situation générale: la dépres-
sion qui a affecté le temps chez nous
durant les dernières 48 heures et qui
est actuellement centrée sur la Belgi-
que, s'éloigne vers le nord-est. Nous
allons être laissés dans un courant du
nord-ouest d'air froid et humide.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera le
plus souvent très nuageux. Quelques
pluies alterneront avec de rares
éclaircies. La limite des chutes de
neige «s'abaissera jusque vers 1300
mètres. La température en plaine'sera
voisine de 6 degrés la nuit et de
11 degrés l'après-midi. Les vents fai-
bliront en montagne et tourneront du
sud-ouest au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: la
nébulosité sera variable, parfois forte.
Quelques précipitations se produi-
ront encore, surtout cette nuit. Ten-
dance aux éclaircies avec des tempé-
ratures pouvant dépasser 15 degrés.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : temps variable
dimanche, encore quelques précipi-
tations sur les Préalpes de Suisse
centrale et orientale. Lundi, temps
devenant assez ensoleillé et plus
chaud. Brouillards matinaux sur le
plateau.

Au sud : nuageux dimanche ma-
tin, ensuite le plus souvent ensoleillé
et doux.

Observatoire de Neuchâtel : 5
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 8,8; min.: 5,9; max.: 12,4. Baro-
mètre: moyenne : 705,6. Eau tom-
bée : 17,5 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest, faible jusqu'à
12 heures, ensuite ouest, sud-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie pendant la nuit jus-
qu'à 1 h 30 et dès 16 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 octobre 1984
429,52

m%_krl Temps
EJV** et températures
^̂ ^» J Europe
¦Pi»! et Méditerranée

Zurich : 16 degrés; Bâle-Mulhou-
se: très nuageux, 15; Berne: très
nuageux, 11; Genève-Cointrin:
pluie, 10; Sion: peu nuageux, 16;
Locarno-Monti: très nuageux, 12;
Saentis: beau, -1;  Paris: très nua-
geux, 12; Londres: pluie, 13; Ams-
terdam : pluie, 11; Bruxelles: très
nuageux, 13; Francfort-Main: peu
nuageux, 17; Munich: beau, 17; Ber-
lin: pluie, 12; Hambourg: pluie, 10;
Copenhague: pluie, 13; Oslo: beau,
11; Reykjavik : beau, 6; Stockholm :
bruine, 12; Helsinki : beau, 16; Inns-
bruck: beau, 18; Vienne : très nua-
geux, 20; Prague: peu nuageux, 14;
Varsovie: très nuageux, 15; Buda-
pest : peu nuageux, 20; Belgrade:
très nuageux, 25; Athènes : beau, 28;
Istanbul: beau, 26; Palerme: très
nuageux, 26; Rome: pluie, 21; Mi-
lan: beau, 21; Nice: beau, 19; Pal-
ma: peu nuageux, 21; Madrid : très
nuageux, 14; Malaga : peu nuageux,
21; Lisbonne: peu nuageux, 18;
Las-Palmas: très nuageux, 23; Tu-
nis: peu nuageux, 30; Tel-Aviv:
beau, 29 degrés.

Les membres de «La Joie du lundi» se
sont retrouvés le 1e'octobre lors de leui
première séance d'automne au Théâtre
de Neuchâtel. Un film du Service de pu-
blicité du chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon les emmena dans des con-
trées merveilleuses qui deviendront cer-
tainement autant de buts de promenades
au cours de cet automne ou de l'année
prochaine. BLS? C'est le synonyme de
dépaysements heureux : Berne, Thoune
si pittoresque et son lac, Interlaken, la
Jungfrau et ses chiens polaires tirant des
traîneaux, puis Kandersteg, l'ouverture
sur le Loetschental, la descente sur Bri-
gue à flanc de montagne dominant de
façon impressionnante la vallée du Rhô-
ne. Les aînés retrouvèrent là des paysa-
ges aimes ou apprirent a découvrir des
lieux attachants.

En seconde partie, un documentaire
tout de technicité et de précision méticu-
leuse leur apprit les secrets du fonction-
nement du TGV. Cela fut d'autant plus
apprécié que beaucoup de personnes
avaient admiré l'une de ces rames alors
qu'elle se trouvait à Neuchâtel l'hiver
dernier. Lorsqu'on présente deux films
aussi différents l'un de l'autre, le docu-
mentaire technique, plutôt que d'être le
point final d'une telle rencontre, devrait
précéder les visions lumineuses d'un
voyage de délassement et de découverte.
Toutefois, le plaisir de chacun fut réel et
l'on attend maintenant, le 15 octobre, le
voyage au Québec et en Arcadie que
réserve au club M. Florain Reist, de La
Chaux-de-Fonds.

Evasion par le rail
à la Joie du lundi

SAINT-BLAISE

Forte animation hier soir dans la locali-
té en dépit des intempéries pour la soirée
devenue désormais traditionnelle des
mascarades. Partis des quatre coins de la
localité, une centaine d'enfants et d'adul-
tes travestis se sont rendus à proximité
de l'antique demeure de la Dîme où une
soupe aux pois était offerte par un grou-
pe de personnes très attachées à mainte-
nir les traditions d'antan.

Beaux masques
et soupe aux pois...

(c) Hier soir, le législatif a-voté un
crédit en faveur des services industriels
et deux autres pour les travaux publics.
Une quatrième demande de crédit a été
retirée de l'ordre du jour par l'exécutif. Il
refigurera à la prochaine séance avec un
complément d'informations.

Un problème de zone de construction
a suscité un très long débat et fait l'objet
d'un renvoi. Nous reviendrons sur cette
séance.

Crédits votés
à Cortaillod
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IN MEMORIAM
A mon très cher époux

Giovanni GHISALBERTI
1983 - 6 octobre - 1984

Cher époux et papa toi qui fus
notre guide et notre lumière, ton
souvenir de bonté et d'amour
restera gravé dans nos coeurs ; que
tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et ta famille

Peseux, octobre 1984. 200945-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Le charme
de vienne

Le romantisme
de Budapest

Aujourd'hui encore, les traces des
monarchies royale et impériale sont
omniprésentes en Hongrie et en
Autriche. Venez avec nous revivre le
charme de cette époque!

Budapest
Un voyage à Budapest vaut toujours
son pesant d'or et chacun y trouve de

: quoi se réjouir: violons tziganes et
paprika, le romantisme des vieux
quartiers, les musées, les concerts ou
l'opéra.
Nous nous y envolons deux fois par
mois jusqu'à fin février 1985. Et vous
logez dans le meilleur hôtel, le Hilton
de Budapest.

4 jours, Fr. 650.-

St-Sylvestre au Hilton de
Budapest
Un feu d'artifice éblouissant, une
hospitalité renommée.
28 déc. 1984 - 2 jan. 1985
Prix forfaitaire Fr. 1290.-
Demandez notre programme
détaillé.

Bal de l'Empereur
à Vienne
Vienne qui chante, qui danse, qui rit.
Et pour couronner le tout: le bal de
l'Empereur à la Hofburg. L'art de fê-
ter la nouvelle année en beauté.
29 déc. 1984 - 2 jan. 1985

5 jours, dès Fr. 1380.-

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou chez Marti.

o
_

NeuchâteL Rue de la Treille 5. §
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

mata
L'art de bien voyager.

COLLECTION
RÔTHLISBERGER
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Tout pour le ski!
Les jours raccourcissent, l'hiver approche: il est temps d'aller jeter un coup
d'oeil sur vos skis. Ou temps, peut-être, de penser à choisir une nouvelle paire.
Migros a en effet élargi sa gamme avec les ski «Super G». Chaque saison ap-
porte ses nouveautés et ses améliorations!

Le ski «Super G» a été fabriqué à l'inten-
tion des sportifs d'élite préférant les
grandes vitesses. Il répond aux exigen-
ces de la nouvelle discipline de coupe
du monde: le «Super G». Ce ski à spatule
extra-plate possède une très grande
stabilité et une prise de carres excel-
lente.
Soigner ses skis, c'est aussi très impor-
tant: fart, affûte-carres, produits d'en-
tretien en bombe pour traiter les fixa-
tions, etc., «Migros l'a». De plus, ses
spécialistes sont prêts à vous donner un
coup de main que ce soit pour le réglage
des fixations, leur contrôle ou l'entretien
du matériel, un coup de main rapide et
presque gratuit. Voyez plutôt:
— aiguisage des carres: 12 francs
— montage des fixations, contrôle BPA
(Bureau suisse de prévention des acci- '
dents) inclus: 18 francs
— contrôle BPA uniquement: 7 francs
A noter que le montage est gratuit lors
de l'achat à la fois des skis et des fixa-
tions.

Pour bénéficier de ces opérations d'en-
...tretien, il vous suffira de déposer vos skis

dans n'importe quelle succursales Mi-
gros disposant d'un rayon où sont ven-
dus des skis.
Au secteur des chaussures de ski, souli-
gnons le nouveau chausse-talon qui

comporte une partie rabattable vers l'ar-
rière. Quatre modèles pratiques et
confortables sont proposés aux enfants
et adolescents.

Migros souhaite à sa clientèle une bon-
ne saison de ski sans accident!

Moins de sel dans les
denrées alimentaires

A longue échéance, la consommation ex-
cessive de sel de cuisine ou chlorure de so
dium favorise l'hypertension qui affecte ur
adulte sur sept dans notre pays. Le mo-
ment est donc venu de limiter la consom-
mation excessive de sel de cuisine!
Il n 'est pas faux d' utiliser le terme «exces-
si f» ; la consommation journalière moyen-
ne de sel est actuellement de 5 à 10 gram-
mes. Elle se situe donc largement au-des-
sus de la quanti té  maximale admissible de
trois grammes. Malheureusement , ce qui
a du goût n 'est pas forcément l' idéal du
point de vue santé. L'homme préfère en
général le savoureux et repousse le fade
Que faire? En princi pe, il y a trois solu-
tions envisageables pour réduire le so-
dium des denrées alimentaires sans en pé-
nalyser legoût:
- réduction autant que possible de la te-
neur en sel;
- remplacement partiel ou total du sel de
cuisine par d'autres types de sel sans so-
dium;

- utilisation plus intensive d'épices ou
d'herbes aromati ques à la place du sel.

Au moins !6 du sel des aliments que nous
consommons est ajouté à la maison. Par
conséquent , il incombe à chacun et à cha-
cune d'en contrôler l'emploi. Le solde est
contenu normalement dans les denrées
alimentaires que nous achetons. Concer-
nant ces dernières , Mi gros s'efforce de ré-
duire systématiquement la teneur en sel
conformément aux trois solutions citées
plus haut.
Certains légumes en conserves, des pota-
ges en sachets , des biscuits salés consti-
tuent déjà des exemples de denrées ali-
mentaires dont la teneur en sel a été rédui-
te. Par ailleurs , Mi gros a déjà banni le sel
des aliments pour petits enfants, autre
preuve de sa volonté de s'employer en fa-
veur d'une alimentation saine.

Pommes de nos régions
Notre pays produit , bon an mal an,
120 000 tonnes de pommes environ. Les
trois principales zones de cultures , le Va-
lais , Vaud , et la Thurgovie , représentent
ensemble plus des deux tiers de la surface
de culture totale , plus de 5000 hectares.
Viennent ensuite les cantons de Zurich et
Sainl-Gall. Parmi les variétés de pommes
les plus importantes, on trouve la Mai gold
en Suisse romande , la Jonathan en Suisse
centrale , la Boskoop et la Pomme cloche
en Suisse orientale. La Golden Delicious .
elle , reste la princi pale variété cultivée
dans tout le pays. Mais sa part est en ré-
gression depuis quel que temps au profit
des sortes telles que l'Idared , la Gloster , la
Spartan. la Jonagold et là Cox-Orange.
Les premières pommes apparaissent sur le
marché vers le milieu de l'été. Le début de
la récolte proprement dite se situe en sep-
tembre , avec la Gravenstein. Arrivent en-
suite les variétés d'automne, début octo-
bre. Leur durée de conservation varie de
un à trois mois. Ce sont les variétés d'hiver
qui s'y prêtent le mieux. Grâce aux nou-
velles méthodes de conservation , le con-
sommateur peut trouver pratiquement
toute l'année un grand choix de pommes
de bonne qualité.

La pomme est depuis longtemps symbole
de santé , de joie de vivre et de vitali té.  Elle
est facile à digérer , rafraîchissante et pau-
vre en calories. Sa chair renferme tout ce
que la nature a de plus précieux à nous of-
frir. Le fructose passe directement dans le
sang et dispense rap idement de l'énerg ie.

Les vitamines remplissent des fonctions
vitales. La pomme contient des substances
minérales précieuses: le calcium fortifie
les os et les dents , l' acide phosphori que est
un constituant de combinaisons énergéti-
ques , l'oxy de de 1er favorise la formation
du sang, cependant que le potassium et le
sodium , en tant que composants des tissus
et des cellules, règlent l'équilibre hydrique
de l'organisme. La pomme, c'est la santé!
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Transformation
et réparation
de manteaux el
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet . tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel 1
Tél. (038)25 90 17
Ouvert de 14 h à 18 h.
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Responsabilité civile.
Un nombre de plus en plus croissant de personnes
n'hésitent plus à réclamer des indemnités pour respon-
sabilité civile. Chacun peut être exposé à de telles
demandes, sur le plan professionnel comme sur le plan
privé. Les entreprises aussi.
Les réclamations en responsabilité civile peuvent être
insignifiantes et néanmoins fâcheuses. Mais elles peuvent
aussi porter sur des millions. Et il peut aussi être question _
de repousser des prétentions injustifiées. C'est pourquoi 

^̂ ^
L

la «Winterthur» occupe dans toute la Suisse des ______¥§ __ v
inspecteurs de sinistres compétents et expérimentés f̂r W K _ _̂W^

__ _̂ ^^^^
__^_̂_ r̂

^

_̂ _̂^̂ ^^

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

11 est raSSU ra nt I " ~ 
l A fin ta r+h i i r \  Organisation suisse de services comptant plus

Ho en «aunir hion aeciiré ' WltlLCfUlUr de 1000 agences, agences générales etae Se Savoir Dien assure. L__ 
^ ^ 

, directions régionales serviables dans toutes

Discutons-en entre nous. I aSSUfô!lCeS \ tes régions du pays.
Toujours près de vous.

206386-10
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

JTM-TOURNEE
Quinzaine culturelle alémanique

Des artistes suisses alémaniques sur des scènes romandes! Cet octobre, les
Actions culturelles de la Fédération des coopératives Migros coordonnent et
organisent environ quarante spectacles dans neuf localités romandes: Fribourg,
Genève, Lausanne, Morges, Môtiers, Neuchâtel, St-Maurice, Sierre et Sion.
La palette des manifestations offertes est très riche: théâtre, rock, opérette,
pantomime, chanson, cabaret, etc. Le groupe de mimes suisses «Mummen-
schanz» sera également de la partie.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la presse quotidienne.

Ce livre nécessaire à l'alimentation
saine de toute une famille est à vo-
tre disposition pour Fr. 4.— seule-
ment dans les plus grandes succur-
sales Migros.
Les délicieuses recettes et les menus
de 1000 à 2200 calories (4200 à
9200 Joules), recueillis par Marian-
ne Kaltenbach.

Par exemple: Salade
de volaille à l'avocat

Couper 400 g de chair à poulet
(sans os) bouillie ou rôtie en petits
dés. Mélanger soigneusement 4 cuil-
lerées à soupe de mayonnaise avec
4 cuillerées à soupe de yogourt natu-
re. 1 cuillerée à soupe de curry et
1 cuillerée à soupe de chutney de
mangues écrasé. Rectifier l'assai-
sonnement à l'aide de sel et de poi-
vre. Napper la viande de sauce et re-
muer. Disposer la salade de volaille
sur des assiettes et garnir de tran-
ches d'avocat que l'on aura pris soin
d'arroser immédiatement de jus de
citron, afin d'éviter leur décoloration
(éplucher l'avocat, le couper en deux
et le dénoyauter avant de le détailler
en tranches). Accompagner de
toasts et de beurre.

Manger correctement—
mais comment?



'0 RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS I
| DU CANTON DE NEUCHÂTEL
I ' ETS p

Cours de préparation
à l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs

du canlon de Neuchâtel ETS
'h Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'Un

CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électronique), ce cours permet d'acquérir les
connaissances complémentaires en mathématiques,
mécanique et électricité indispensables pour accé-
der en IIIe année de l'EICN-ETS.

I Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
t d'apprentissage, la première année de formation de

technicien, ou pendant l'activité professionnelle. Il
a lieu le samedi matin et un soir de la semaine, à
définir. ï

I Début du cours : samedi 27 octobre 1984.
; Délai d'inscription : 17 octobre 1984.
| Les candidats seront convoqués personnellement.

I Renseignements et formules d'inscription peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat de

t l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
? (ETS), avenue de l'Hôtel-de-Ville 7. 2400 Le
| Locle. tél. (039) 31 5318. 204742 20

Êm À LOUER dans H
_J_J quartier tranquille Mgï
H près du centre de Marin 3§S

| 2 pièces g
S meublé avec place de parc. SB
H Fr. 780.— + charges. B
ĥ_ Tél. (038) 33 50 88 J_f1__ de 9 h à 20 h J_W
^^. 206467-26 __ Ŵ

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18- heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de *-
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
' dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres

i du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom _^_

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I SBVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o i , __

Rue , N° 

N° postal Localité _ 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oa \o

Nivarox-Far SA / ^ff l/

Case postale - 2400 Le Locle
Dans le cadre du développement réjouissant de nos
activités de diversification, nous engageons pour
notre centre de ST-IMlER des

calculateurs
pour le service de calculation des offres à la
clientèle.
Priorité sera donnée aux candidats bilingues
(français-allemand, français-anglais), de formation
technique.
Une expérience de la calculation dans les domaines
du décolletage ou de la micromécanique serait
également appréciée.

Ainsi que des

mécaniciens
de précision

chargés de la réalisation de prototypes.
Age : 25-35 ans.

Les candidats aptes à travailler de manière
autonome sont priés de faire leurs offres
d'emploi au service du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 LE LOCLE. 20*029.36

Petite maison, dans l'industrie
mécanique de précision située au
Tessin (lac Majeur) cherche, pour
tout de suite

1 mécanicien
de précision responsable
constructeur en outils

év. avec examen de maîtrise.
Age: env. 25-35 ans

» (Suisse ou avec permis C).
Conditions: bonnes capacités de
la pratique, travail indépendant et
bonne volonté.

Nous vous prions d'indiquer
vos prétentions de salaire à
votre offre sous chiffres
24-480.888 Publicitas,
6601 Locarno. 20*459 36

Cherche

sommelière
pour date à convenir,
horaire agréable,
débutante acceptée,
dimanche congé.

Téléphoner le
matin de 8 h à 13 h
ou le soir â partir
de 18 h.
Hôtel
Point du Jour
Boudevilliers
(038) 36 12 66.

205267-36

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

Désire engager

employés d'atelier
• pour ses différents départements de production,
d'expédition et pour l'entretien des parcs.

Les candidats seront appelés à travailler par
intermittence en deux, voire trois équipes et
auront la responsabilité de la surveillance et de la
conduite des machines de câblerie.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles
Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD. 205539 3*

CH-20I6 CORTAILLOD f*?§f  ̂_, , _ . '_-_, _,_ __, ,,,_ .,_.

=U„ E CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 9528W CABC CH ¦___¦ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau d ingénieur à La Néuveville cherche

dessinateurs en béton armé
Nous exigeons :
- travail indépendant sur projets importants,
- connaissances approfondies de tout le secteur

de la construction
Nous offrons :
- emploi sûr et varié,
- horaire libre,
- excellentes prestations sociales.

Prière d'adresser vos offres ou de prendre
contact avec : Bureau A. Rufer,
route de Neuchâtel 9. 2520 La Néuveville.
tél. (038) 51 34 10. 20*509 36

A vendre à Neuchâtel,
spacieux

appartement
à rénover, comprenant : hall,
salle de bains, cuisine semi-
agencée, séjour avec vaste
balcon, 2 chambres à
coucher, réduit, cave. Libre.
Fr. 130.000.—.

Envoyer demande sous
chiffres HX 1631 au
bureau du journal. 20*074.22

On cherche à reprendre
EN VIAGER
en ville de NEUCHÂTEL

grand
appartement

bien situé.

Ecrire sous chiffres P 36-62770
à Publicitas,
2000 NEUCHÂTEL. 20*455-2*

A vendre à Nods
(BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau,
cuisine entièrement
équipée. Cheminée
de salon, garage.
Zone très tranquille.
Situation à 10 min.
des rives du lac de
Bienne et à proximité
des téléskis et
télésièges
Nods/Chasseral.

Renseignements:
Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81.

206005-22

A vendre

appartement
3 pièces au bord
de la mer.
Gallipoli
Lecce.
Prix à discuter.

Tél. (038)
24 38 23. 205279-22

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

A vendre
Fenin,
à 7 km du centre
de Neuchâtel

appartement
4K pièces
cheminée, garage,
place de parc.

Tél. (038)
36 1 1 67. 205258-22

f Espagne ï
Alicante Torrevieja

Pino-Mar SA
vous présente ses 2 magnifiques
urbanisations:
- LA ZENIA, à 300 m de la mer
- EL PINAR DE CAMPOVERDE, à

9 km, dans la seule pinède où
l'on peut construire.

VILLAS À LA ZENIA
de 83 m2, 2 chambres à coucher,
salon, 2 salles d'eau, cheminée, ter-
rasse, isolation, 800 m2 de terrain
clôturé.
Prix Fr. 75.000.—

VILLAS À EL PINAR
DE CAMPOVERDE

de 80 m2, 2 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cheminée,
isolation, 900 m2 de terrain.
Prix Fr. 62.000.—
Matériaux de construction de pre-
mière qualité.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 6 et dimanche

7 octobre de 10 h à 18 h '<
HÔTEL TERMINUS

Neuchâtel (face à la gare)

Pour tous renseignements :
(<? (021)72 24 53 20*257.22

A louer à l'ouest de Neuchâtel,
surface commerciale comprenant:

1 magasin de 42 m2
avec 2 vitrines, plus ATELIER séparé
de 19 m2, W.-C, lavabo.

Adresser offres écrites à AV 1662
au bureau du journal. 203227-26

I 

Particulier loue £:|j
villa indépendante p

de 4/2 Pièces 1
Neuve, située au Landeron, proche du centre. \>\
Loyer Fr. 1950.— par mois. »!
Tél. (038) 51 37 36. 204995-26 fcl

A louer

local commercial-
bureau

situé au rez-de-chaussée, et

1 appartement 3 pièces
situé au rez-de-chaussée,
4, rue du Quarre, 2108 Couvet.

Prière de s'adresser après 17 h,
tél. (038) 63 26 88. 204*49-25

. Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie d'environ 2000 m2,
zone villa ou

villa
de 5 à 6 pièces avec dégagement.
Région: Auvernier, Peseux, Corcelles.
Offres sous chiffres 87-1101 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
lac, 2001 Neuchâtel. • 206379-22

ÀVENDRE

A Cornaux
maison mitoyenne, rénovée
style rustique, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles de bains,
W.-C. séparés, cheminée,
terrasse, garage.

Tél. (038) 47 14 36. 205291 22

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
j d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux, programme d'habitat préféré:
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres CK 1581 au bu-
reau du journal. 203711-22

u 

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Bassin de natation de

l'école du Crêt-du-Chêne,
La Coudre

Vacances scolaires
de lundi 8 octobre 1984
à dimanche 21 octobre 1984
Le bassin sera ouvert au public de 9 h à 12 h.
Dès 14 h et jusqu'au soir, selon programme
habituel.
Lundi 22 octobre 1984 : rentrée des classes
et reprise de l'horaire normal. 206332-20

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission du titulaire, un
poste de

laborarttin(e)
en chimie

est à pourvoir au Service cantonal de la
protection de l'environnement, situé à la
rue du Tombet 24, à Peseux.

Exigence: CFC, type A.
Activité: chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
terrain.
Obligations et traitement: légaux,
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 octobre 1984. 206190.21

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

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICE DES SPORTS

Patinoire de Monruz
saison 1984-1985

Ouverture : lundi 8 octobre 1984
206543-20

ÀVENDRE

arbres fruitiers
Pommiers - poiriers hautes et
basses-tiges en diverses variétés.
Plants cassis - raisinets -
groseillers - mûriers -
framboisiers.

S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 204757-20

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

pour raison de fin de bail
Claude Meyer

Rue de la Gare 17 à Bienne
EXPOSITION

samedi 13 octobre, de 10-12 h et 14-18 h
dimanche 14 octobre, de 10-12 h et 14-20 h

VENTE
mardi 16 octobre, de 10-12 h,
reprise à 14 h 30 et 20 h 30

mercredi 17 octobre, de 10-12 h, reprise à 14 h 30

Meubles d'époque
Superbes tables d'époque «vieux suisse», magnifi-
ques bureaux cylindres transissiqn, Dos d'âne Ls
XV, Duchesse brisée Ls XV, meubles Empire, armoi-
re Ls XIII à 1 porte, tables, chaises, fauteuils, etc.

Tableaux XIX- et XXe
Olsommer, Otto Dix, Maurice Barraud, Vlaming,
Cuno Amiet, Anker, Girardet, etc.

Argenterie XIX8 et XX'
magnifiques pièces de forme.

Nombreux tapis d'Orient
Boucara - Afghan - Chiraz - Kélim - Séraband -
Hamadan, etc. en toutes dimensions.
1 lot énorme de bibelots en cuivre, porcelaine, etc.
Pendules neuchâteloises et françaises.

Chargé de vente :
Michel Marguet

commissaire-priseur
Rue de la Paix 4, Lausanne

Tél. (021 ) 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise

des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien 206S48-2*

IMPORTANTES
VENTES

AUX ENCHÈRES
31 octobre - 4 novembre 1984

Hôtel des Bergues
Genève

Exposition dès le 26.10.1984

Important Christ limousin XIIIe Ane. col.
J. Muller Est. Fr. 18 à 22.000 —

Tableaux anciens et modernes
(plus de 700 œuvres, Giacomett i, Bal-
thus, etc.) Dispersion d'une importante
collection genevoise. Dispersion d'un
ensemble de tableaux de la collection
Josef Muller de Soleure, ainsi que d'au-
tres successions.
Gravures anciennes et modernes
Art chinois et japonais
Experts : Messieurs Michel Beurdeley et
Guy Raindre, de Paris.
Horlogerie, Art nouveau. Haute
époque
Meubles anciens, porcelaines, ver-
rerie
Tapis
Collection d'érotisme
(coll. Michel Simon et Félicien Rops)
(catalogue séparé)

, Expert: Monsieur Jean-Pierre Camard
de Paris
Argenterie ancienne XVII'-XVIII8
siècle. Plus de 200 objets
Bijoux
Dont une collection de Cartier (année
1920-1930)
Livres (catalogue séparé)
Livres anoiens, de voyages, Helvetica,
romantiques, illustrés modernes

Expert: Monsieur Christian Galantaris de
Paris j
Catalogues sur demandes

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Tél. (038) 4616 09/4613 53
Pendant la vente: Hôtel des Bergues

Genève (022) 31 50 50
Huissier judiciaire:

Maître Jean Christin. Genève
Représentation â Genève

Galerie Kara, rue Maunoir 3
Tél. (022) 35 33 09 206547-24

t- CENTRE DE FORMATION
l PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

NEUCHÂTEL

Cours du soir
Préparation au brevet fédéral

de secrétaire
Début des cours : novembre 1984.
Conditions d'admission :

f. être porteur d'un CFC dé commerce et justifier/1 au
moment de l'examen, de 2 ans de pratiqué au moins. Les
personnes non détentrices d'un CFC peuvent être admises
sous certaines conditions.
Ce cours sera ouvert pour autant que le nombre d'inscrip-
tions soit suffisant.

Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle commerciale, Maladière 73.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79. 206458.20

Société de service cherche

locaux
pour bureau

de 3-4 pièces d'environ 80 m2
situé au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
V 28-532839 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206536 28



INAUGURATION A L'ECOLE HOTELIERE

Le Centre de formation en hôtellerie et
tourisme (SITC, selon le sigle anglais et
international) de Tête-de-Ran a inaugu-
ré hier ses nouvelles structures. La ferme
voisine de l'hôtel accueille désormais les
étudiants et leur offre des salles de cours.

Projet original jeune de quatre ans,
réalisation âgée de deux ans et demi, le
SITC, école hôtelière de Tête-de-Ran,
est en fête ce week-end. La première
étape du développement du centre vient
d'être franchie. L'ancienne ferme a été
complètement transformée et offerte hier
en pâture à de nombreux visiteurs cu-
rieux.

Désormais, les étudiants du centre y
logent par deux dans 23 chambres et
disposent dans ce bâtiment de salles de
cours, d'un équipement informatique.
Les étudiants sont cette année 42 en
tout, représentants 19 nationalités diffé-
rentes. Cette première étape de transfor-
mation s'achèvera avec le raccordement
de l'évacuation des eaux au réseau des
Hauts-Geneveys.

L'avenir s'annonce plein de réalisa-
tions, une maquette est d'ailleurs là pour
le rappeler. On prévoit à Tête-de-Ran un
complexe sportif équipé d'une piscine,
de courts de tennis et de squash, d'une
salle de gymnasique, etc. On vient en
outre de commencer la construction d'un
ensemble de chalets.

Selon le président de la Société immo-
bilière, M. Amiod de Dardel, Tête-de-
Ran devrait pouvoir dans un proche ave-
nir disposer de 200 à 250 résidents per-
manents. M .de Dardel lance à cet égard
un appel aux autorités cantonale et com-
munale afin que la route reliant Tête-de-
Ran à La Vue-des-Alpes, dangereuse par
un temps pluvieux comme celui d'hier

soir ou en hiver, soit améliorée, ceci
d'autant plus que le parking est en pleine
voie d'extension.

UN CATALYSEUR

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef
du département de l'économie publique,
a apporté félicitations et vœux du gou-
vernement. Il souhaite que Tête-de-Ran
fasse des émules, dans le Jura et ailleurs,
qu'il serve de «catalyseur à d'autres réus-
sites touristiques». Il a tout particulière-
ment adressé ses félicitations au direc-
teur du centre, M.Paul Waals, «qui a le
mérite d'avoir des idées et de les réali-
ser».

Le diplôme délivré par l'école sera re-
connu par son département. De sorte
que Tête-de-Ran a tout pour devenir une
tête de pont en matière de tourisme.

Une grande soirée accueillait hier soir
de nombreux invités, parmi lesquels,
l'ambassadrice d'Indonésie, et les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et de
Corée à Berne, le consul d'Italie à Neu-
châtel et le Conseil communal des
Hauts-Geneveys au grand complet. Un
grand buffet international, offrant des
spécialités provenant des mêmes pays
que les étudiants de l'école, accompagné
de musique de jazz, a marqué l'événe-
ment.

Dimanche, les étudiants seront à dis-
position de toutes les personnes intéres-
sées dans le cadre d'une journée portes
ouvertes. Ils feront visiter les lieux et con-
fectionneront un grand buffet de spécia-
lités.

B. W.

GRAND JOUR. - L'inauguration de l'Ecole hôtelière s'est faite devant de nom-
breuses personnalités. (Avipress P. Treuthardt)

Téléréseau dans une année
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé jeudi soir sous la prési-
dence de M. Armand Gillabert. Dans no-
tre dernière édition, nous avons parlé de
quelques points abordés lors de cette
séance. En voici les autres.

On attendait avec impatience les infor-
mations du Conseil communal sur le télé-
réseau et le gaz naturel. Par la voix de
M. Claude Martignier, il a été annoncé
que le projet de Vidéo 2000 avait été
retenu. Il sera proposé en décembre au
Conseil général. Si tout va bien, les tra-
vaux devraient débuter au printemps,
pour se terminera l'automne de la même
année.

S'agissant du gaz naturel, des contacts
ont été pris avec GANSA. Un question-

naire circule auprès de certains proprié-
taires immobiliers du village. Le téléré-
seau et le gaz feront l'objet de stands
d'information lors de la Semaine campa-
gnarde de fin novembre.

INQUIETUDES SUR
L'AVENIR DES CLASSES

M. Claude Martignier (rad) et 3 cosi-
gnataires se sont inquiétés, par une mo-
tion, de l'avenir des classes préprofes-
sionnelles au village. La motion a obtenu
le soutien massif du législatif.

On est d'autant plus inquiet pour ces
classes que le département de l'instruc-
tion publique a déjà contacté les trois
enseignants touchés, afin qu'ils songent

à leur avenir ! Une deuxième motion,
émanant de M. Maurice Girardin (IC) et
six cosignataires, a été rejetée de justes-
se. Elle demandait l'alternance de la pré-
sidence du Conseil communal.

Un échange de terrains de 7160 m2

entre la commune et M. Claude Dubied a
passé comme une lettre à la poste. Enfin,
plusieurs points ont encore été abordés
en fin de séance.

On a retenu la préoccupation concer-
nant la sécurité dans le village.
M. Roland Matthey (IC) a demandé le
marquage d'un passage pour piétons en-
tre le parc d'Esco et la fabrique Duvoisin.

B. W.

LE LOCLE

VISITEURS DU PREMIER SOIR. (Avipress P. Treuthardt)

Le théâtre du monde et du verbe d'Handke
Première du TPR 

« Passez par les villages», dit Nova. Et
s'il n'y a aucune consolation pour l'hom-
me, que les cris d'horreur se continuent
éternellement, faites votre chemin dans
le vide, bougez un peu, regardez la natu-
re, allez à la rencontre, aimez et transmet-
tez, l'amour seul permet l'objectivité....

Nova, la voix de l'écrivain Handke, par-
le ainsi (en substance) pendant long-
temps, lentement, en conclusion du poè-
me dramatique «Par les villages», publié
en allemand en 1981, traduit en 1983.
Traité initiatique, c'est un drame qui se
déroule sur la scène du monde, en l'oc-
currence dans l'espace d'un village où
les valeurs meurent aujourd'hui sous les
coups des bulldozers, dont les pelles
soulèvent la terre, le passé, la culture.
Derrière l'effondrement du monde, du
langage (les nôtres), il y a la nudité,
l'existence. La vie, pas la foi... Et bien sûr
l'écriture de Handke.

Pour la première de ce spectacle qui
lui colle à la peau, le TPR a réussi jeudi,
à La Chaux-de-Fonds, à rendre au théâ-
tre le poids des mots, presque unique-
ment. Dans le blanc-violet d'une scéno-
graphie du vide, l'acteur est roi. Handke
l'a voulu ainsi qui dit sans emphase:
« Pour moi, « Par les villages» est une
pièce avec des rôles très intéressants
pour les acteurs. C'est une bonne histoi-
re, assez bien racontée, avec tout de
même quelque problèmes. C'est tout.»

C'est tout sans le chant du monde qui
sourd en mots simples des monologues
des personnages, intarissable dans les
vagues profondes de leurs paroles. Ils se
parlent bien sûr par-dessus l'âme et le
langage qu'ils expriment, mais ne dialo-
guent pas. L'action est verbe. «Qui se
développe en une sorte de chant alter-

né», dit Charles Joris, régisseur artistique
de la pièce. Handke l'Autrichien, on le
dit, aime le théâtre grec. C'est sous le
regard des dieux, de la vie divine plutôt,
qu'il clame sa vérité malléable. «Tous
sont dans leurs droits», dit-il des person-
nages aux acteurs. Tous ont raison dans
ce qu'ils pensent puisqu'ils sont seuls au
monde et qu'ils résistent au désespoir.
«Jouez le jeu», vous êtes vivants, dit
Nova face au public.

SUIVRE LES MÉANDRES

Tout cela, c'est quatre heures d'un
spectacle hors des normes. Mais pas ex-
périmental pour un sou. La mise en scè-
ne du TPR est d'une sobriété et d'une

fidélité au livret remarquables. Le texte
coule, né d'un vocabulaire simple ser-
vant une pensée méandreuse qui file vers
un espace humain absolu, tout en par-
lant presque chiffons. Tout est dans le
«jeu» - souvent excellent - des acteurs,
et hormis le verbe, la gestuelle est sou-
vent si subtile et légère qu'elle contraste
vivement avec l'action du théâtre tradi-
tonnelle. Les trois ouvriers de chantier,
par exemple, qui longtemps ne parlent
pas sur scène ne sont qu'ouvriers de
chantier: lointains, fermés, effacés. Eton-
nant. Vrai plaisir du théâtre.

Pendant de long moments, on ne s'en-
nuie donc pas du tout devant le règne de
l'acteur et de son personnage, pris par la
magie du verbe. Pourquoi alors cette las-

situde (après trois heures et demie de
spectacle) lorsque Nova sans conclure
appelle son monde troublé à se ressour-
cer? On se prit à trouver le temps un peu
long. La fin de la pièce ne paraît plus
aussi finement théâtrale. Et le final, lors-
que tous les protagonistes portent des
masques de feuillages, nous semble une
image grossière par rapport à l'esprit de
la pièce. C'est à nos yeux la rançon de la
fidélité du TPR aux notes de l'auteur.
L'expression de cette fidélité n'en de-
meure pas moins de haute tenue. Décou-
vrir Handke par le TPR, c'est accéder au
texte par la grande porte.

R. N.

Foule pour un vernissage à La Saune
Il y avait foule hier soir à la cure de La

Sagne où se déroulait le vernissage de
l'exposition des peintres et artisants des
vallées. Dix-huit exposants s'y partagent
l'espace de deux grande pièces, en par-
faite harmonie. L'expositon sera ouverte
au public jusqu'au 21 octobre. Vu l'af-
fluence à l'ouverture, on peut d'ores et
déjà s'attendre à un succès. D'autant
plus si le soleil conduit des visiteurs en
balade dans la belle vallée de la Sagne
dont les paysages sont d'ailleurs immor-
talisés le long des cimaises. C'est le
groupement des artistes et artisans des
vallées, «une famille» comme dit l'un
d'entre-eux, qui est la cheville ouvrière
de cette exposition. Celle-ci a lieu depuis
quelque temps tantôt à Martel-Dernier,
tantôt à La Sagne. Elle est le lieu de
rassemblement de ceux grâce à qui survit
une culture traditionnelle, mais aussi par
l'intermédiaire de qui se régénère une
approche de la matière aux confins de
l'art et de l'artisanat.

Le président de la commune, M. Jean-
Gustave Béguin, profita de l'occasion
pour dire sa satisfaction de voir l'exposi-
tion se tenir une nouvelle fois à La Sagne
et compléter ainsi la palette des manifes-
tations locales.

En effet, l'événement est bien choisi
pour retenir un peu au village les pas-
sants qui filent dans les pâturages, lors-
que l'automne est vraiment jurassien,
c'est-à-dire beau. Il y a deux ans en tout
cas, quelque 2000 visiteurs sont venus
voir l'exposition.

Les exposants : D. Amé (tapisserie) ; M
et C. Gruber (poterie) ; E. Guye (peinture
sur porcelaine) ; A. Huguenin (peinture);
C. Jeanmairet (ferronerie) ; R. Jeanmai-
ret (chaudronnerie) ; F. Maire (peinture) ;
J. Maire (lampes et bougeoirs) ; J.-M.
Muller (fourrure) ; D. Oreiller (puzzle) ;

À LA SAGNE. - Retour dans le temps. (Avipress P. Treuthardt)

Shila Sen Gupta (tapisserie, gouache),
S. Soguel (lithographie et peinture). Et
les invités: Andreidi (bijoux, bois) ; A.
Emery (émaux) ; D. Marteney (cuir) ; C.
Perret (tissage) ; G. Robert (patchwork),
T. Schindler (marquetterie). (R.N.)

Sécurité a Vilhers
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous venons par la présente vous

prier de publier sous la rubrique
« Correspondances», page du Val-
de-Ruz, la réponse suivante :

«Motion à prendre au sérieux...»
Sous ce titre, vous avez publié

dans votre édition du 3 octobre 1984
une correspondance d'un citoyen de
notre commune, M. Fernand Schenk,
concernant la sécurité des piétons
dans la localité. Ce problème nous
tient tout particulièrement à cœur et
nous vous serions reconnaissants de
faire paraître la mise au point suivan-
te, car la rédaction du texte en ques-
tion comporte plusieurs inexactitu-
des :

Tout d'abord, la motion dont il est
fait mention ne s'intitulait pas «Créa-
tion de passages de sécurité pour
piétons dans la localité», mais «Amé-
lioration de la sécurité du réseau rou-
tier de la commune». C'est donc un
titre plus général qui donne l'obliga-
tion aux autorités communales de
s'occuper de l'ensemble du problè-
me, sur tout le réseau routier canto-
nal et communal, et non pas seule-
ment sur le point particulier des pas-
sages pour piétons sur la route can-
tonale.

Ensuite, cette motion acceptée par
ailleurs à l'unanimité, n'a pas été dé-
posée au nom d'un groupe politique,
mais par deux membres du Conseil
général. Pour bien montrer la volonté
de ne pas se servir d'un événement
tragique pour une intervention sur le
plan politique, ces deux conseillers
généraux appartiennent aux deux
fractions représentées dans notre lé-
gislatif. Cette manière de fa ire est

sympathique et efficace; elle prouve
que de tels procédés ne sont pas
utilisés chez nous et que le travail
concret passe avant les luttes partisa-
nes.

Enfin, une motion ne reste jamais
dans un tiroir et elle est toujours sé-
rieuse, faute de quoi elle ne serait pas
déposée ou en tout cas pas acceptée.
Elle est à chaque fois traitée confor-
mément à l'article 33 de notre règle-
ment général, à savoir: dépôt de la
motion - mise à l'ordre du jour de la
prochaine séance (cette fois-ci avec
clause d'urgence pour bien montrer
la volonté d'aller aussi vite que possi-
ble) - en cas d'acceptation, rapport
du Conseil communal au cours d'une
des deux prochaines séances, avec
éventuellement une demande de cré-
dit.

C'est de cette manière que le
Conseil communal travaillera dans le
cas qui nous préoccupe actuelle-
ment, dans le calme et la légalité, et
non pas sous le coup de l'émotion
pourtant bien compréhensible. De
plus, les bordiers seront également
consultés car nous ne voulons pas
préjuger de leurs vœux réels comme
l'a fait ce lecteur. Les mesures qui
seront éventuellement prises le se-
ront aussi en accord avec les services
cantonaux compétents, comme c'est
la règle en la matière. Cette dernière
disposition est d'ailleurs normale car
elle empêche que chacun y aille de
sa petite idée.

Au nom du Conseil communal
Le président Le secrétaire
Ch. MAURER W. AMSTUTZ »

_̂ LA CHAUX-DE-FONDS 

Que la population réponde à l'appel

C'est avec une petite appréhension que
M. Picard, président du comité d'organi-
sation, a inauguré officiellement hier en
fin d'après-midi le 3™ Comptoir loclois.
Il faut en effet que la population réponde
à l'appel lancé non seulement par les
commerçants, mais aussi par les autorités
qui entendent aussi faire du Comptoir un
lieu de rencontre. Foire commerciale évi-
demment, la manifestation devrait égale-
ment être une fête de la population. C'est
en tout cas le vœu que M. J.-P. Tritten,
président de la ville, a exprimé lors de la
cérémonie d'ouverture.

Plus de 50 stands sont montés dans le
parking souterrain du collège Jehan-
Droz, représentant un large éventail du
commerce, local surtout. Pour les com-
merçants qui les gèrent, et pour le comité
d'organisation, il faut en effet que le pu-
blic réponde à la sollicitation. L'avenir de
la manifestation en dépend. C'est en
substance ce que dit M. Picard qui con-
clut en déclarant le Comptoir ouvert .

APPEL A LA POPULATION

M. Tritten devait ensuite saluer l'enthou-
siasme des commerçants qui ont fourni
des efforts remarquables et fait preuve
d'imagination pour que vive le Comptoir.
Il les félicita et les remercia de l'occasion
ainsi offerte de créer une ambiance de
fête dans la ville. Dernier orateur, M. J.-
P. Renk, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, mit en exergue l'importance du

commerce de détail dans la ville. Il en
profita pour lancer un appel à la popula-
tion qui bien mieux qu'une initiative po-
pulaire est capable de défendre le petit
commerce et de stopper la fermeture des
points de vente. Cette hémorragie con-
duit en effet à un appauvrissement de la
qualité de vie. Il félicita encore les orga-
nisteurs du Comptoir et se montra opti-
miste quant au succès de la manifesta-
tion.

Le Comptoir sera ouvert de 16 à 22 h
la semaine et de 15 à 22 h les week-
ends, jusqu'au 14 octobre. Chaque soir,
des animations musicales auront lieu
dans le grand restaurant installé en fin de
parcours.

R.N.

Troisième Comptoir inauguré

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte à 10 h, avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h, avec sain-

te cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte régional à 10 h 20,

avec sainte cène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h 15.

Vilars: culte à Engollon.
Dombresson: culte à 10 h.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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
EN LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst, 14 heures.

CULTES
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Bernard Wuthrich
Case postale 22

¦' *  2b53CËRNfÊtf
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Tél. 038 57 13 33

Une malencontreuse erreur s'est glis-
sée dans la légende de la photo accom-
pagnant le publireportage consacré au
groupe CM R, agence immobilière, paru
dans nos colonnes le 20 septembre der-
nier. En effet, la villa n'était nullement ,
une construction Prefadom, dont le
groupe CMR a l'exclusivité romande,
mais bien plutôt une construction d'un
autre type.

Une autre villa

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

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et 12h

et de 17 h 30 à 18 h . du lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 5321 33.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Récupération d'aluminium : samedi matin ,

Cernier, Magasin du monde.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures; fermé di-
manche.

La Dame: exposition de poterie, ouverte tous
, les-jours de 14h à 18h , mercredi , samedi et

g dimanche jusqu 'à 21 heures.
Savagnier : concert du chœur «61 Cantus

Mundi » avec la -Chanson du Pays de Neu-
châtel , temple, 20 h 30.

Chasserai: marche à travers les forêts mala-
des, organisée par le WWF, dimanche.

CARNET DU JOUR
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VAL-DE-RUZ j

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

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

Pharmacie de service: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 23 1017.

LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

PUBLICITÉ » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? »
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Eugène Buhler & fils S.A. - route des Helvètes, à Marin
Fournitures de sables O *̂  ̂ JFÊk
Graviers naturels 
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que 
l'époque nouvelle exigeait

S- . Sous la présidence de M. Eugène Buhler, la maison fondée WB ~
f®È_ MRm£$»*ÊÊ La lacune est comblée. Dès aujourd'hui , la tradition renaît avec
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1870, s'étend néanmoins par ses entrepôts à Sernères, "̂ Sj ce «Neuchâtelois II» qui sera baptisé par M
mo 

Charlyse Buhler
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• 17 expovtioru avec grand choix • Qualité

exceptionelte • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
- * Prière de nous apporter 1e plan de la cuisine
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Cuijinière Boxh EH 690. ' 6

refritèriieur BoKh KS 178 . J"
hotte d aération Boich DUH680. o

évier Belmo* Varina ^

FUSCGuisines
Parota Mt. contrôlé** et eoo«Uta par l'IRM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

WLChe&x&y
^L Boogie A Blues à deux pianos

Wm THE RIGHT TIME
WW TO BOOGIE
W Vendredi, 12 oct. 1984,
Ê  20h30, Temple du Bas,

W Location: L'OFFICE DU TOURISME
|̂ _^ 

(ADEN). Agence de location
^  ̂

1er 
étage, Place Numa-Droz 1,

^L Neuchâtel, Tél. 038/25 42 43 et à:
^k L'UNION OE BANQUES SUISSES
_̂f (UBS). Place Pury 5, guichet

^m information, Neuchâtel

¦¦ 7V Ouverture des portes et caisse à

'W .̂y '-_ Prix d'entré© spécial Fr. 8.—
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Bélier - Coursive - Chien - Chérie - Courtoisie -
Change - Corée - Eau - Etude - Etna - Goût - Gri-
ve - Loup - Porcher - Pin - Père - Poulet - Pen-
cher - Pois - Pousser - Perche - Piscine - Photo -
Prix - Plaisir - Réussite - Riz - Rumeur - Raison -
Syntaxe - Son - Soupière - Sologne - Sauter -
Suite - Toi - Torchon - Terrible - Tours - Truc -
Utile - Viande - Vin - Zouave - Zéphyr.

(Solution en page radio)
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Enorme succès du passeport-vacances d'automne
Dix jeunes Vallonniers dans les airs

Plus de 200 jeunes Vallonniers participeront au passeport-
vacances d'automne, organisé dans la région à leur inten-
tion. Hier, les noms de dix d'entre eux ont été tirés au sort.
Les lauréats participeront à une journée organisée par
Swissair.

Pour la première fois, un passeport -
vacances d'automne est organisé au Val-
de-Travers. Septante-trois activités sont
proposées aux jeunes de la région exclu-
sivement. Dès la mise en vente des pas-
seports, le succès fut total. Lundi dernier,
le Centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA), à Fleurier, était lit-
téralement pris d'assaut et 160 inscrip-
tions étaient enregistrées. Les organisa-
trices n'en croyaient pas leurs yeux:
avant 10 h, on affichait complet pour
plusieurs activités. A ce jour, 210 passe-
ports ont été délivrés, contre 64 l'été
dernier!

CHENIL ATTIRANT

Chaque participant pouvait choisir six
activités, réparties soit sur la semaine du
8 au 13, soit sur celle du 15 au 20 octo-
bre. D'emblée, les jeunes ont montré un
vif intérêt pour la visite d'un chenil.
Beaucoup d'autres sont attirés par la dé-
couverte de certains métiers, boulanger,
pâtissier, fromager, facteur, douanier,
etc. Les visites d'entreprises ont égale-
ment la cote et bien des vacanciers se
rendront notamment chez Santana -
culture de champignons -, chez Mauler
- vins mousseux -, chez Reussner -
fonderie d'art. D'autres visiteront une
gare, les installations du tunnel de la
Clusette, le séchoir à herbe de Môtiers.

D'autres encore s'initieront à la cuisine
cambodgienne, à l'aéronautique, à la fa-
brication de tourtes d'anniversaire. La
spéléologie, la varappe, les journées
scoutes, une nuit en cabane, le Château
Tremblant de Noiraigue et les drôles
d'engins des Corso-Folies figurent aussi
parmi les activités les plus prisées.

VOYAGE EN AVION

Les titulaires d'un passeport-vacances
participaient à un tirage au sort et dix
d'entre eux auront la chance de partici-
per à une journée offerte par Swissair.
Hier après-midi, au CORA, la main inno-
cente de la petite Anne-Laure Deveno-
ges s'est donc plongée à dix reprises
dans la corbeille contenant tous les bul-
letins. Mmos Eliane Linder et Ginette Du-
four, organisatrices du passeport-vacan-
ces, MM. Fabien Sùsstrunk, notaire et
secrétaire de la LIM, et Claude Piaget, de
Swissair, assistaient à l'opération. Les
heureux lauréats sont Anne-Laure Dela-
chaux et Sébastien Derada, de Couvet;
Marlène Christen et Patrick Huguenin,
de Boveresse; Gilliane Hirtzel, Marc Du-
four et Roberto Vantaggiato, de Fleurier;
Yan Aubert, de Môtiers ; Sébastien Bo-
cherens, de Travers, et Sébastien Python,
des Sagnettes.

Le 16 octobre, les dix veinards se ren-
dront à la gare de Neuchâtel, où ils se-

SUSPENSE.- Anne-Laure, toute contente, montre le nom de l'un des gagnants
à Mm° Linder, l'une des organisatrices, et à MM. Fabien Sùsstrunk. secrétaire de
la LIM, et Claude Piaget, de Swissair. (Avipress-P. Treuthardt)

ront accueillis par M. Lambercy, de
Swissair. Ils se rendront avec lui à
l'agence pour l'établissement de leur titre
de transport. Puis ils partiront en train
pour Kloten, où se fera l'embarquement à
bord d'un avion DC 10 à destination de
Genève. Après le repas de midi, les dix
jeunes Vallonniers visiteront les installa-
tions de l'aéroport de Cointrin, avant de
reprendre le train pour Neuchâtel. Un

sensationnel voyage en perspective. Des
instructions précises seront adressées en
temps utile aux gagnants.

Précisons que les participants au pas-
seport-vacances d'automne viennent de
tous les villages du Val-de-Travers.
Quant à la moyenne d'âge, elle se situe
principalement entre neuf et onze ans.

Do. C.

Dernier exercice généra l des pompiers de Fleurier

Tous les engins étaient à l'œuvre, sans
oublier la moto-pompe et la grande
échelle, qui rendit bien des services lors
du sauvetage dans l'immeuble de la
Fleur-de-Lys. Sauvetage sans victimes,
heureusement, puisqu'il s'agissait d'un
exercice.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Fleurier, commandé par le capitaine Gé-
rard Hiltbrand, a exécuté cette semaine
son dernier exercice général de l'année,
en présence de deux membres de la
commission du feu et du président du
Conseil communal.

Dans un premier temps s'est déroulée
..̂ inspection 

de la compagnie par la.pom-
mïssion du feu. 'Les sapeurs Michel Bur-
nier, Denis jeannin, Joseph Ricchiuta

: ont été félicités pour cinq ans d'activité,
le lieutenant Mario Castellani et le sapeur

.Alain Presset, pour dix ans d'activité, et
le premier lieutenant Eric Thiébaud pour
vingt ans d'activité. Par ailleurs, il a été
pris congé pour raison d'âge de
M. Gilbert Weissbrodt qui a été incorpo-
ré pendant dix-sept ans. Il a reçu un

bronze d'art en témoignage de recon-
naissance, ainsi que le veut la coutume.
A cette occasion, M. Jean-Claude Geiser
a pris la parole au nom du Conseil com-
munal. La première partie du programme
consistait en des exercices de détail avec
une visite de chaque section, notamment
un sauvetage par échelle dans l'immeu-
ble de la Fleur-de-Lys et la mise en ac-
tion de la moto-pompe rue du Collège.

Quant à l'exercice d'ensemble, il con-
sistait en une intervention dans l'immeu-

ble du snack-bar, avec les trois sections,
tous les engins et la section de police
routière. Cet exercice était placé sous le
commandement du premier lieutenant
Roger Cochand. Il a été parfaitement
réussi, le corps des sapeurs-pompiers
fleurisan étant fort bien entraîné et dis-
posant d'un matériel non seulement effi-
cace et de qualité.

APRÈS L'EXERCICE,
LES COMMENTAIRES

Après cet exercice, une collation a été
offerte au cours de laquelle M.Jacques
Grosclaude, nouveau président, a pris la
parole au hôni de ta commission ''mi: feu
tandis que le capitaine Hiltbrand com-
mentait les différentes interventions qui
avaient eu lieu dans la soirée.

Les sapeurs-pompiers de Fleurier n'ont
pas eu à intervenir pour de gros sinistres
depuis le mois de septembre 1982, lors-
que toute une partie supérieure de l'hôtel
de France avait pris feu. Les pompiers
fleurisans, avec le centre de secours du
Vallon, parvinrent à maîtriser ce sinistre
au moment où l'on pouvait craindre le
pire. G. D.

Ê''- .T< ¦ - ¦ ¦¦¦* ¦ . ¦' ' . r]- - ¦¦ ¦ ¦¦. ¦¦¦ ¦• : ¦ . ¦ ¦¦ ¦ ¦ • ¦ ¦' :. ¦ . ¦ . • ,¦ \ . . : - ¦ ¦ - :: . ¦.. ¦ :. ' . ' . ¦. . :  , V S

Sauvetage à la Flëur-de- Lys !

Tir a I arme de poing
Sud du lac Finale dans le Vully

De notre correspondant:
La finale cantonale de tir au pistplet

a rendu son verdict. Claude Wicky, de
Saint-Aubin, membre de la Société de
tir du Vully fribourçjeois, est monté sut
la plus haute marche du podium avec
un total de 555 points. Il était déjà
détenteur du titre. Ces épreuves se
sont disputées au stand de Marly,
dans d'excellentes conditions. A

. . . ' -.-
CUGY

Nouveau commandant
chez les pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Cugy a un nouveau commandant. Il
s'agit du cap François Berchier, succes-
seur du cap Simon Bersier, en fonction
depuis 40 ans, dont 33 ans en qualité de
chef. Le corps a d'autre part pris congé
du plt Roland Bersier et du sgtm Modes-
te Bersier qui totalisent tous deux 30 ans
d'activité.

300 m au fusil d'assaut à la finale can-
tonale, Michel Pellet, de Sugiez, occu-
pe le cinquième rang, avec 270 points.
Peter Burla, de Morat, se classe en
dixième position avec 264 points. Ce
tir a eu lieu à la Montagne de Lussy.

CLASSEMENT

Pistolet A - 50 m: 1. Claude Wic-
ky (Saint-Aubin) champion fribour-
geois, 555 points; 2. Jean Marilley
(Châtel-Saint-Denis) 538; 3. Meinrad
Oberson (Cpusset) 533; 10. Gérard
Corminboeuf (Domdidier), 506.

Pistolet B - 50 m: 1. Narcisse Du-
praz (Le Bry), champion fribourgeois,
575 points; 4. Gérard Corminboeuf
(Domdidier), 563; 5. Marcel Schrago
(Sedeilles), 561; 6. Bruno Pillonel
(Montbrelloz), 559; 7. Raymond Gre-
maud (Sugiez), 558; 10. Lucien Gre-
maud (Sugiez), 544.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les ripoux =

flics pourris, avec Philippe Noiret et Thier-
ry Lhermitte (16 ans).

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

Fleurier, maison du D' Leuba: 16h vernissage
de l'exposition Pierre-André Perret.

Buttes, atelier Wurgler: de lOh à 12h et de
14 h à 17 h exposition de peintures et sculp-
tures.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Cotisée: 14h30 et 17h , Sing,

sing avec Adriano Celentano (12ans);
20 h 30, Les ripoux = flics pourris, avec
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte
(16ans).

Fleurier, maison du D' Leuba : de 14h à 18h,
exposition Pierre-André Perret.

Buttes, atelier Wurgler : de lOh à 12h et de
14h à 17h , Exposition de peintures et de
sculptures. Môtiers château, expositîond
Dubois-Minelle et Musée Léon Perrin: ou-
verts.

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

che 22h , Dr Jean-Marc Rothen , Belle-Per-
che, Les Verrières, tél. 661257.

Médecin-dentiste de service: samed i entre 17h
et 18h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 61 1480. ' '

Pharmacie de service: de samedi 16h à lundi
8 h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie des Verrières,
immeuble de la gendarmerie, Les Verrières,
tél. 661646.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22h , dimanche de I3h à 16h, tél. 632191,

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

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

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

rier, tél. 61 1021.

Nord vaudois

YVONAND

Hier vers 8 h 30, un train
routier circulait à la sortie
d'Yvonand en direction
d'Yverdon. Le conducteur a
serré sur la droite lors d'un
croisement avec un autre
poids lourd. Les roues de la
remorque ont empiété sur
la bande herbeuse qui s'est
affaissée. La remorque a
été déportée en contrebas
du talus, emportant un po-
teau et la ligne électrique.
Dégâts.

* ¦
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Une remorque
dévale un talus

Le Vully au Comptoir de Fribourg
En attendant les vendanges et le soleil,.l'Association des vignerons du Vully

offre ses produits au Comptoir de Fribourg. A tour de rôle, les ambassadeurs
vuillerains font claquer les bouchons. Réuni jeudi soir à l'Auberge des Clefs,
à Lugnorre, le comité de l'Association des vignerons du Vully fribourgeois a
fixé la visite du vignoble à mercredi prochain. Les vignerons décideront
ensuite de la date des vendanges.

SANTÉ I - Un vin qui n'engendre pas la mauvaise humeur.
(Photo G. Fahrni)

(c) Présidée par M. Joseph Per-
riard, la société de chant d'Estavayer-
le-Lac a tenu ses assises annuelles
jeudi. Les nombreux participants ont
notamment reconduit dans leurs
fonctions les membres du comité sor-
tant, à l'exception de MM. Jules
Rosset et Yves Collomb, démission-
naires. Le nouveau caissier sera
M. Albert Baechler. Dans son rap-
port, M. Francis Volery, directeur, es-
tima que deux événements avaient
marqué la saison passée : la fête can-
tonale de Romont et le premier con-
cert donné sous sa baguette. Au pro-
gramme de l'année prochaine, le
concert du 16 mars et la première
fête cantonale des chorales d'enfants
qui se déroulera en juin à Estavayer.
Un grand concert avec d'autres
chœurs d'hommes est prévu d'ici
deux ans.

ESTAVAYER-LE-LAC

Chanteurs en forme

Cet après-midi aura lieu, à la
maison du Docteur Leuba, à
Fleurier, le vernissage de l'exposi-
tion du peintre Pierre-André Per-
ret. D'avril 1983 à mai 1984, l'ar-
tiste fleurisan avait accroché ses
œuvres à la galerie Mandragore, à
Paris. Il avait été invité à la suite
du prix (médaille d'argent) que
lui avait décerné l'Académie de
Lutèce. Plus tard, deux de ses
toiles sont parties pour le Japon,
où se déroulait une exposition in-
ternationale. Pierre-André Perret
est un peintre figuratif. A Fleurier,
il expose des dessins à la sangui-
ne, des huiles, des encres de Chi-

" nè*et des aquarelles. Dix des 40
toiles présentées seront accom-
pagnées d'un certificat d'authen-
ticité établi par la direction de la
galerie Mandragore. Rappelons
que Pierre-André Perret n'a plus
exposé au Val-de-Travers depuis
trois ans. L'exposition sera ouver-
te jusqu'au 14 octobre. (Do. C.)

EN BREF... EN BREF...

Comme un brin de laine...
Billet du samedi

Parfois dans la vie nous nous de-
mandons où nous en sommes et à
quoi nous pouvons bien servir. Nous
nous demandons, par exemple, si
nous existons pour Dieu et quelle est
notre raison d'être dans Son vaste
Plan. Certains en arrivent à se sentir
comme des enfants perdus, comme
des petits soldats de la guerre de
Russie détachés loin de leur unité et
se sentant au bout d'un temps, appa-
remment perdus, loin de la Grande
Armée, loin du pays bien-aimé.

- Que dire à ceux qui se sentent
ainsi perdus et comme inexistants? Il
faut les rassurer. Il faut leur affirmer
qu 'avec leur âme et leur cœur, leurs
dons et leurs qualités, ces hommes,
ces femmes, sont bien à leur place, là
où Dieu les veut, peut-être en posi-
tion périphérique mais pas du tout
abandonnés du grand capitaine qui
leur donne une importance et un but.

Dans mon courrier de tout à l'heu-
re j ' ai entrevu «une réclame» intitu-
lée: «Nouer des tapis, c 'est passion-
nant»! Un de mes amis immobilisé
pour un temps dans sa chambre a
choisi cela pour hobby. Il noue des
tapis à la manière orientale. En regar-
dant à son métier je me suis dit que le
brin de laine est à l 'image de nos
vies, apparemment insignifiant lors-
que nous le voyons un peu isolé, fixé
à la trame, à l'envers du tapis, tout
comme nos vies sont apparemment
insignifiantes et inutiles; mais lors-
qu 'on tourne le tapis du bon côté,
ces brins de laine noués, coupés,
donnent la tapisserie dans toute sa
beauté. Quant à ces petits brins de
laine que nous sommes, soyons cer-

tains que dans le Plan de Dieu ils
révèlent de plus en plus dans l'avan-
ce du temps, l 'infinie beauté d'un
monde renouvelé.

L 'écrivain Georges Bernanos com-
paraît nos existences si faibles par
elles-mêmes à des mots détachés
qui, liés dans la phrase, prennent tout
leur sens. «Nos pauvres vies, avec
leurs travaux, écrivait-il ne sont rien
par elles-mêmes, comme des mots
détachés du texte, mais Dieu en
compose de majestueux poèmes et
les fait rimer entre elles quant II Lui
plaît»

^
Comme des petits soldats appa-

remment perdus dans la vaste plaine
mais bien à leur place dans le plan de
bataille, comme de petits brins de
laine pris dans la trame du presti-
gieux tapis qu 'est le Plan de Dieu,
comme les mots formant les phrases
qui disent notre amour et surtout for-
ment les textes de la proclamation
divine du Royaume à venir, nous
sommes tous très peu de chose mais,
dans la Main de Dieu nous partici-
pons à Son vaste Plan qui s 'édifie en
s 'élevant jour après jour dans le cours
des âges.

Au fait, par nous-mêmes, certes,
nous ne sommes rien, mais II veut
bien se servir de nous pour Sa gloire
et pour le bonheur de tous les hu-
mains. Nos pauvres vies, si faibles
soient-elles, ainsi attachées à la tra-
me de l'Histoire par la Main d'un plus
grand que nous valent d'être vécues
dans la joie et l 'espérance.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

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

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

Couvet : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 17 h, culte de jeunesse.

Couvet, hôpital: 18 h 45, culte.
La Nouvelle-Censière : 20 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Valfleuri : mardi, 16 h,
culte et communion.

Môtiers : 9 h 45, culte et baptême.
Noiraigue: 9 h,.culte; 10 h, culte de l'en-

fance. Mercredi, 18 h 30, culte de jeu-
nesse.

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

Saint-Sulpice : 20 h, culte et communion.
Travers : 10 h 15, culte et communion;

11 h, culte de l'enfance. Vendredi,
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h, rassemblemnt aux
Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte

cène. 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. .

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

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, réunion de
sanctification; 20 h, réunion d'évangéli-
sation.

TÉMOINS DE JÉHOVÀtt *4 *'
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: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

CULTES

Le pnnee François-Joseph U et la prin-
cesse Gina de Liechtenstein seront en visite
officielle en Suisse les 24 et 25 octobre . Le
chef du gouvernement liechtensteinois,
M.Hans Brunhart , et son suppléant
M.Hilmar Ospelt, accompagneront le cou-
ple princier, a fait savoir hier à Berne le
département fédéral des affaires étrangè-
res. Les conseillers fédéraux Léon
Schlumpf, Pierre Aubert et leurs épouses
acceui lieront leurs hôtes mercredi 24octo-
bre, à la résidence du Lohn, près de Kehr-
satz (BE). En soirée, le gouvernement rece-
vra le prince François-Joseph et la princes-
se Gina au Rathaus de Berne.

Le lendemain, une délégation du Conseil
fédéral accompagnera le couple lors de la
visite de la petite ville vaudoise de Ro-
mainmôtier. M.Léon Schlumpf, président
de la Confédération , prendra officielle-
ment congé de ses hôtes après un repas
servi au château de Grandson. Le prince et
la princesse regagneront le Liechtenstein
au cours de l'après-midi. (AP)

. ROMAINMÔTIER

Visite princière
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Trois manches se sont déjà disputées à
la finale suisse de groupes. Elle réunit
quarante groupes qualifiés lors de plu-
sieurs compétitions. En Suisse romande,
seules six formations ont franchi le cap
des sélections. Ainsi la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribourgeois
défendra les couleurs régionales. Genè-
ve-carabiniers, deux groupes de Marti-
gny et deux groupes de La Chaux-de-
Fonds accompagneront les concurrents
vuillerains lors de la finale du champion-
nat de Suisse des 13 et 14 octobre.

Pour les tireurs vuillerains, les trois
premières manches se sont soldées par
des résultatss progressifs : 374, 378 et
380. La société en est à sa seconde finale
nationale. La première remonte à 1981.
Le groupe comprend Claude Wicky, Gé-
rard Pouly, Lucien et Raymond Gre-
maud.

Finale suisse de groupes :
Vuillerains qualifiés

Ne jugez pas et vous ne serez
pas jugés.

Monsieur et Madame Georges
Frossard et famille, à Fleurier et
Fontaines (Val-de-Ruz) ;

Monsieur et Madame Roger Jacot
et famille, à Neuchâtel;

Madame Sonia Jacot, au home
«Clairval», à Buttes,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

¦

Monsieur
Pierrot JAC0T-DESC0MBES

ancien commerçant

leur cher ami, cousin, beau-fils et
parent que Dieu a repris à Lui, dans
sa 66mc année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2114 Fleurier, le 2 octobre 1984.

Ô vous que j'ai tant aimés ici-
bas, souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'a appelé
aujourd'hui, c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu vendredi
5 octobre dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194938-78

Le Club des Patineurs de
Fleurier a le regret d'annoncer le
décès de

¦

Monsieur
Pierre JACOT

membre du club. 194937.7a

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Il y a 50 ans aujourd hui que M. Jean
Giger et M"e Amélie Tramontin se sont
unis par les liens du mariage à Morex , en
France. M"0 Tramontin travaillait alors
dans une fabrique d'horlogerie où son
futur mari était électricien.

Le couple vint s'établir à Fleurier il y a
42 ans. M. Giger alla ensuite travailler à
Aubonne puis aux Verrières, avant de
revenir à Fleurier. Il avait débuté en tra-
vaillant pendant deux ans dans une en-
treprise de La Chaux-de-Fonds.

M. Giger a travaillé pendant de nom-
breuses années au service électrique de
la commune de Fleurier, emploi qu'il a
quitté au moment de la retraite.

M. et Mmo Giger-Tramontin sont fort
sympathiques et le mari connaît tous les
rouages de la politique communale.
C'est un homme de bonne compagnie
avec lequel il est agréable de s'entretenir
sur les choses du passé.

G. D.

Noces d'or. _
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Toujours à votre service

LAINE 2000
CAP 2000 Tél. (038) 31 55 20

# Confection et pose de rideaux
0 Réparations et couvertures de meubles rembourrés
# Epuration et trans formation de duvets 20624 1 96

<H|F Venez voir notre
iidÈJ\ très belle collection
Miw automne"'1îver
\ î\  ) F HUCKE

% 
\ I LE TRUC
\ i l  RAVENS
\ 1/ GOR-RAY
i / CLAUDE

F HAVREY
I f WEINBERG
II KARTING
il ETC "

I VW PRÈT-A-PORTER FÉMININ
f \  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5
__̂  

Tél. 31 67 51 rsiV^ Fermé le lundi matin (j  ̂ PARKING
206242-96

Votre banque régionale à deux pas. ..
BEI CRÉDIT FONCIER
CËl NEUCHÂTELOIS
I\ *.-—.*.* A\~ B-~-..- Place de La Fontaine bAgence de Peseux m {038) 31 88 00

Pour toutes vos opérations bancaires
206248-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ / / également
IrfYi cuisinières à gaz

LZLLI Electroménager
p-31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
mUERDF_3Lm_m ;06247,96 jj Frigidaire

SC \.B Jean-Claude Vuilliomenet

¦ I Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 206246-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

«ROSSIER A»^Mmt = ÉLECTRICITÉ SA IK 
\̂_)_\S

\\xf PESEUX BEVAIX CHEZAR0 CQ Vw

Grand choix de lusirerie !*¦ *_ i lf
Appareils électro-ménagers devant 

\lf

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
¦̂ 206244-96

Î QL. Ancienne
«£ Âud  ̂ Maison0 ,MM 6 SANDOZ & Cie

Î JfflH Fondée en 
1880

Î HH! ' Grands vins de France
Pî^̂ ^̂  en fûts et en bouteilles

^̂ ^̂  
Importation directe 

de
U\L FhALUX ,a propriété

construit en 1513 r r

Dégustation
sur demande

I 19 rue du Château CHAMPAGNE
1 i ! , '• ¦, ' ! ¦, - CANABD-DUCHËNE

Bien que programmée du 14
au 18 novembre, les organisa-
teurs de l'Exposition des com-
merçants de Peseux, — avec Sa-
muel Sommer à leur tête — ,
mettent déjà les bouchées dou-
bles pour donner un cachet spé-
cial à la quinzième édition de
cette importante manifestation
d'automne.

De plus les vingt-et-un expo-
sants qui participeront à cette
exposition s'efforceront d'appor-
ter une note gaie aux deux sal-
les de la rue Ernest Roulet, en-
tièrement occupées par les com-
merçants.

Fait nouveau pour fêter digne-
ment les quinze ans d'existence
de cette exposition, montée mo-
destement en 1969 et qui a pris
un essor remarquable, une tente
sera installée en annexe à la sal-
le des spectacles, où une soixan-
taine de personnes pourront dé-
guster les crus de la région, ser-
vis par des spécialistes. D'autre
part , il y aura possibilité de se
restaurer dans cette cantine aux
sons d'orchestres réputés com-
me les Galériens ou les Jackson,
ou à d'autres moments en écou-
tant jouer la fanfare locale
L'Echo du Vignoble, sans ou-
blier en attraction les présenta-
tions du groupe Rock'n roll
Dixiz. Bref il y en aura pour tous
les goûts !

Pour marquer cet anniversai-
re, les visiteurs seront nom-
breux à cette Expo 1984, afin
d'avoir l'occasion de participer
aux nombreuses loteries organi-
sées dans les différents stands ;
de plus nous avons pu savoir
que la grande loterie du Comp-
toir sera axée cette année sur
des voyages, puisque les prix de
chaque journée comprendront
des vols au-dessus des Alpes,
des croisières sur le lac de Neu-
châtel , des bons de voyage et

Attractive, variée et sympathique l'exposition de Peseux attire chaque année beaucoup de visiteurs.
(Avipress — arch. P. Treuthard)

même pour être dans une am-
biance d'évasion, des abonne-
ments à la . FAN !

Que d'intéressantes nouvelles
à annoncer pour la préparation
de cette 15e Exposition de Pe-
seux ! Novembre est à la porte,
et nous aurons l'occasion de re-
venir sur les préparatifs et le
programme détaillé de cette ma-
nifestation.

W. Si.
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Déjà quinze ans pour
L'EXPOSITION DE PESEUX

Prochaine ouverture de la Biennale
des artistes et artisans de la Cote

Après les succès des deux expositions précédentes, l'Amicale des
Arts a mis sur pied la troisième Biennale des artistes et artisans de
Peseux, Corcelles et Cormondrèche.

C'est donc aujourd'hui à 17 heures, que les portes de l'Auditoire
des Coteaux s'ouvriront pour le vernissage de cette exposition, dont
Ghislaine Zaugg et Marcel Rutti sont les dévouées chevilles ouvriè-
res.

Patronnée par le Conseil communal de Peseux, cette troisième
biennale verra la participation d'une douzaine de peintres et photo-
graphes et de huit artisans domiciliés dans les villages de la Côte.

C'est un privilège de pouvoir admirer dans une même salle les
œuvres d'artistes et d'artisans; il y aura donc une grande diversité,
puisque l'on découvrira, - avec la possibilité d'acheter -, les pro-
ductions des peintres, sculpteurs, graveurs, spécialistes de collages,
ou des œuvres de porcelaine, des travaux de patchwork, des cérami-
ques, dessins, tissages, sans oublier le batik , les photographies ou les
grès.

Un aperçu de ce que les visiteurs vont trouver à la biennale : des oeuvres de
Ghislaine Zaugg.

des artistes et artisans de
Peseux Corcelles Cormondrèche

au collège des Coteaux à Peseux du 6 au 21 oct.
ouverte tous les jours de 15 à 21 h.,
dimanche 21 octobre jusqu'à 18 h.

vernissage le 6 octobre à 17 h. entrée libre

peinture porcelaine tissage
sculpture patchwork photo
gravure céramique batik
collages dessins grès

patronnée par le Conseil communal de Peseux
et sous les auspices de l'Amicale des Arts.

L'affiche de Jules Gerster demeure très actuelle !

De la variété, on en trouvera non seulement dans les œuvres, mais
aussi dans les styles, étant donné que l'on compte parmi les expo-
sants des talents fort divers et des expressions artistiques de jeunes
ou de moins jeunes !

Lors de l'exposition de 1982, les visiteurs avaient eu l'occasion
d'entourer, au milieu de cette pléiade d'amateurs du beau, l'artiste
subiéreuse Alice Peillon, qui avait suivi avec attention et condescen-
dance les préparatifs de cette réunion sympathique. Aujourd'hui
hélas, seuls des souvenirs et des œuvres demeurent; mais c'est déjà
beaucoup! \ ,,

Avec la venue de l'automne, cette troisième biennale marquera un
départ de qualité dans la série des manifestations culturelles à la
Côte. Comme l'exposition durera jusqu'au dimanche 21 octobre,
Peseux abritera véritablement un salon des trois samedis et même
des trois dimanches. Les visiteurs ne voudront pas manquer cette
sympathique réunion. W. Si.
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La publicité

profite à ceux
qui en font !

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

r ^Remorques
Construction spéciale sur demande.
Vente et réparations.

Serrurerie T. JUAN
Remorques et attelages
2203 Rochefort
Tél. (038) 45 13 03
Ouvert le samedi matin. 205389-10

(La 
chasse est arrivée I

au restaurant Montagnard ¦
à Saint-Biaise I

Réserver votre table m
Tél. 33 34 05 lomesuo W
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Un prêt
personnel
aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème If hon ni IA 5)1 if înOd'argent, une solution I M Util IVJUC? OU I II Id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.

, 

\ 
¦

>̂ i*^>s»'>>^ >̂ >̂^ >̂>>^>> -̂Cv^ >̂>v^HHS8| *y ¦:' , . . .  ¦ • MMBLm*AAj-fcj »u» ijj*MAv,i.ù^
.v.v, ŵ
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Penser. Analyser. Voilà des impératifs que rious des données de base pour notre planification
respectons avant de passer à une réalisation. La voiture née ainsi correspond parfaitement
Ainsi pour la nouvelle Kadett. à ce qu'un automobiliste peut souhaiter. 5 per-

Penser a vous, qui l'utiliserez. Analyser vos sonnes y sont d'emblée à l'aise. La visibilité péri-
souhaits, habitudes et attitudes de conducteur, phérique est à aucune autre pareille. Son coeffi-
Conduire c est aussi faire appel aux yeux, aux cient de pénétration est le meilleur de sa caté-
bras, aux jambes. Nous avons procédé à des gorie. Avec, en prime, la légendaire sobriété Opel,
simulations, des mesures, des essais, et trans- De vos exigences est née sa haute technicité,
mis le tout à l'ordinateur lequel nous a restitué ~

.̂ ^̂ il?3W^B̂ ^il|
S
5Wlk Une haute 

technicité. 
Traction 

avant. Moteurs 0HC avec moteur 1.3 S, 5 vitesses). 5 versions limousine, 3 versions
JF W ÊË f : ffl W : F!̂ ik culasse à flux transversal 

en 
métal léger: 1.3 ou 1.6 (resp. Caravan. 3 

ou 
5 portes. Déjà dès Fr. 13'300.-. Financement

rjf||jj ^̂  l̂ &(CTiCTgL 
50kW/68ch et 66kW/90ch), ou diesel 1.6 (40kW/54ch). ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

,̂ ^̂^ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^^B d
al'mentat'ion'Arbreàcamesen tète Rattra p-age hydraulique Maintenant chez votre distributeur Opel.

ISr̂   ̂ Tableau de bord ergonomique. Equipement complet. Coffre r I A n I I I T É f"T n n *~\ ss r\ r- r>Polyvalente et élégante, la Kadett Caravan. ; spacjeux. Consommation : 7.3 1/100 km (val. moyenne avec FIABIL lTE ET PROGRES

lil llî^
Sortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse A Currif
ŝ ŝtnbute r̂̂  ̂ Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. 

Pugin; Couvet Garage 
et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

f IMPEC-NETTQYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ^PONÇAGE DE PARQUETS ¦
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN |$

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL O
ROGER PASCHE 1

201260-10 K

Une bonne adresse

pour la chasse
Hôtel du parc

39250 Nozeroy
t 0033 (84 5̂1 12 86

Menus à FF 65— , FF 75.—
el carte. Salle pouf 200 couverts

Ouvert tous les jours
Réservez vos tables 206521 -io
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NOS SÉLECTIONS
MAIMTA GT/E 2000, 1983,

:> or, 35.000 km
I ASCONA 2000 S aut., 1980,

verte, 30.000 km
fi RENAULT 5 GTL, 1980,
^ bleue, 79.000 km

RENAULT 18 GTS, 1981,
S grise, 38.000 km
' * MANTA GT/E 2000 E, 1984,

blanche. 18.000 km
RENAULT 18 TL Caravan, 1980,
5 portes, 52.000 km, blanche

' FIAT Ritmo 105 TC
49.000 km, 1982
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,
4 portes, brune, 20.700 km | [
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,

'1 5 portes, brune, 23.000 km
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km a

I FORD Escort 1,600 L, 1980,
3 portes, 31.000 km, or
SENATOR 2,8 aut., 1979, 1

*| 4 portes, 86.000 km, bleue p
$ COMMODORE 2,5 E CVAN, 1981, .„

70.000 km, gris met., 5 portes S

OUVERT SAMEDI i

ift^B Membre de l'Union professionnelle -0-M
£l fin JSnfl Suisse de '"Automobile i__?£HLjB5

j WW-- -JJB _\r ^

1 Jî  Ĵ llv. P ^  ̂*P ^L̂ ^̂ f ** WÊ___\ Wv
f^ Ŝ îMÉ • I Wtm __ W

F s> '- ? ^ isi 11% ̂ iPi MéPI S 8 S B8 1 w \ v -¦¦fllÉI __V

_ £_%____] ___f
y . ¦ ¦ 

-W^&^_^___ __W

I Jj^^H&
Nous 

aussi.
[ _ WWWw Voyons-nous.
K, I  ̂

Soyonsfrancs:vous ne confieriez pas vos inté-
A W rets à des gens qui travaillent à la chaîne et pour

W\ Ŵ qui vous n etes qu'un dossier, un numéro...
W W Vous avez raison: ce qui touche à votre avoir et à

\ f  y  votre avenir mérite la certitude la plus absolue.
H' W y  C'est notre conviction aussi, à la BDG.
». W y  Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une
H W W entreprise «à taille humaine» f Parce que le savoir-faire de

W nos spécialistes en gestion doit pouvoir être disponible pour
\ s / wF vous à tout instant.

W W Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de
W votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.

W f  Venez en juger concrètement.

wâôC\
Banque de Dépôts et de Gestion i

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

I VENDEZ m ÉCHANGEZ m ACHETEZ j

B • Exposer et vendre pour leur propre . UVA m
m compte »MM«DIIî fi OCiOWC |
B • Exposer et demander la vente par nos SufllvUl *» ¦

1 soins « i. •» n heures im • Transmettre à un professionnel JA n || U * * B

I • Le large éventail de produits offerts \̂ B
m provoque des contacts étendus et des _^ _̂$\ mm opportunités inhabituelles _^̂ t^°_i  ̂ m
19 _^̂  _C\0 _̂Ŝ  B
B PDATIIIIT . pour tous les v is i teurs \ _ ^^̂  B
H IMIAIUII • et  l e s  p a r t i c i p a n t s  k%f^̂  B
Wk Tirage au sort, d'un superbe VOYAG E d'une B
B semaine TJ»TIV A Hôtel bord de mer B
B "(2 pers.) à A 01 £1X1 * * » B

m Résultats dans FAIM de mercredi 10 octobre B

I SAMEDI DÈS 13 h 30 -j—¦ B
i BAPTÊME DE L'AIR en HÉLICOPTÈRE /jf4^^£==â̂  ï

i + UNE EXCLUSIVITÉ npollO B
M 2 baptêmes de l'air en hélicoptère __ 7~~^___________11 _____ \M pour chaque achat W__fm fÊÊm IÈÊÊÊ
I d'une voiture neuve ou d'occasion ! w _m t _m Y m 1g fm\WSk 199681-42 ¦/ K̂ g ^̂ W A .  ̂  M Ë ML —̂  ̂M

_f N
A vendre pour cause de rupture i
de contrat

fourgon vitré
Isuzu 1800

6 places, neuf, avec rabais
important.
Téléphone : 33 40 33. 203216-42

mmm ^mmw-mmmmmmtmmmJ

f 

GARAGE DU ler-MARS S.A.
^

O BMW £>J
5 FEU VERT i
__ \ SUR NOS OCCASIONS en
 ̂

NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES «

œ BMW 320 automatique 1980 35.000 km
T— BMW 323 I Hes options 1982 40.000 km J^
ZZ> BMW 323 I automatique 1981 20.000 km -J»
C3 RENAULT 9 TSE 1982 15.000 km ^
UJ PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km ^>
CD BMW 525 A 1980 40.000 km g°
g HONDA ACCORD 1982 40.000 km
§ VOLVO 360 6LT 1983 16.000 km f3
CD BMW 3,3 II A Climatis. 1977 89.000 km ?>

H BMW 3,0 S A 1978 83.000 km B
il TOYOTA CARINA aut. 1980 25.000 km H

m I Conditions de crédit | il
m 1 avantageuses i Bm | Reprises # Leasing I M
B ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i B
I Tél. (038) 24 44 24 I
m Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

|| | Samedi : service de vente ouvert WÊ
É LOCATION SANS CHAUFFEUR H
|1 VOITURES DE TOURISME M
|| ET PETITS UTILITAIRES ||

^̂ P^̂  2M392-42

Cherche à acheter

Citroën
BX 16TRS
Tél. (038) 25 93 92

205282-42

A vendre

Ford Transit
9 pi., 1978,
6 pi. arrière latérales,
92.0Ù0 km.
Expertisé 9.8.84,
Fr. 6500.—

Tél. 42 29 35.
205276-42

Cause départ
A vendre

Triumph TR7
mod. 78, 72.000 km,
Fr. 5700.—

Tél. (021 ) 71 55 46.
205200-42

A vendre

Toyota 2000
5 vitesses, mod.
1977,82.000 km,
expertisée,
Fr. 2200.—

Tél. 46 10 05, midi
et soir. 205504-42

A vendre

bateau
pneumatique
type ZED/34, avec
moteur 7,5 CV
(sans permis),
complètement
équipé,
en parfait état.

Tél. privé (037)
24 67 67, le soir.

206456-42

A vendre

Alfa Giulietfa
1,8
Année 80.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 62 50
(heures des
repas). 205269-42

f ALFASUD Tll
I Quodrifoglio 1
M expertisée, pi?
ja garantie, T.O., Ëj
fA radio lecteur, w

1 ' Tél. (038) 1
M 2418 42 i
Si., 206301-42 J

A vendre

Porsche 911SC
1978,90.000 km

Golf GTI/II
avril 1984,
30.000 km.
-Nouvelle forme

Renault 4 R6
1978, 60.000 km

Tél. (038) 53 21 22.
205306-42

j  ALFETTA!
M 1979. T.O.. Ê
U expertisée. &*
M Fr. 7000.— m
S Tél. (038) Hm 2418 42 M
¦ 206356-42_f

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BHHWM
OCCASIONS

MIN1 1000 1977 Fr. 3.300.—
DATSUN CHERR Y 1978 Fr. 2.900.—
RENAULT5 TL 1974 Fr. 3.300.—
TALBOT1308 1979 Fr. 4.400.—
HORIZON GL 1973 Fr. 5.400.—
HORIZON GL 1979 Fr. 5.400 —
TALBOT1308 1978 Fr. 5.600 —
RENAULT 15 GTL 1977 Fr. 5.800.—
PEUGEOT305 1979 Fr. 5.900.—
TALBOTSOLARA 1982 Fr. 8.900.—
FIAT 1322000 1978 Fr. 7.500.—
RENAULT4 1983 19.000 km
BUICK SKYLARK 1971 Fr. 6.300.—

206517-42

Opel Kadett Caravan 1982 9.600.— I
Opel Rekord start aut. 57.000 km 5.900.— \
Opel Senator 3.0 E aut. 12.800.—

:| Honda Civic GLS aut. 1980 7.400 — {
Audi 80 GLS 1980 9.200 —
Subaru 1800 4 WD 1981 11.200 — |
Subaru 1800 4 WD 1981 11.100.—
Renault Fuego GTS 81 23.000 km 10.900 —
Opel Manta CC 55.000 km 7.950 —

\ Peugeot 104 SZ 1977 4.300.—

GARAGE

RELAIS LA CROIX
J. Wuthrich - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 2M516.42 J

A vendre

letta 1981
expertisée
67.000 km
Tél. 53 47 13,
le soir. 205159-42

A vendre
Lancia Fulvia
1.3 S coupé
modèle 1976, exp.,
4 pneus neige sur
jantes, radiocassette.
Fr. 5800.—
Tél. (038) 33 41 59.

205520-42

A vendre

Volvo 122 S
blanche, soignée,
accidentée à l'arrière.
Mécanique impeccable.
Tél. (038) 42 44 65.

205513-42

Dotsun Cherry Bk
Fr. 6900.—
Automarché
D. Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

203180-42

Occasion rare

Volvo 123 GT
150.000 km, 1969,
blanche, peinture
neuve.

242 GT
120.000 km, 1980,
gris met, Fr. 10.500 —
Expertisées.

Tél. 41 16 03. 200988-42

A vendre

Renault 5 TS
vert métallisé, état
neuf, 1980, exp.
10.84,51.000 km,
Fr. 5300.—

Golf 1100
1974, exp., bon état
de marche,
Fr. 2000.—

Tél. 44 16 19.
206510-42

AU GARAGE
DES GOUTTES-D'OR

M. Bardo S.A. Agence officielle

vous trouverez le plus grand choix
de voitures

ALFA
OCCASIONS

Voitures expertisées, préparées
par des spécialistes ALFA

Garanties - Financement
Crédit

NEUCHÂTEL
Rue des Gouttes d'Or 78

Tél. (038) 2418 42
206355-42——_______________ *

-, "̂

^̂ ^̂  A A 

vendre 
¦

*"W^k̂ JHfl de démonstration 1|>o>V lsuzu WFR \
W m Ĵ  *̂ ^' 

combi-van m

I i GARAGE I
I I RELAIS LA CROIX I
¦ S J. Wuthrich - 2022 Bevaix M

K - y

(A  

vendre moto B

Yamaha DTMxl
expertisée, parfait H
état, Fr. 1990.— ¦

Tél. (038) M
51 17 69 ¦

206545-42y

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

r̂ TP^̂ ^̂ plHlBF plus que
j^̂ ^^̂ ^̂ pjamais la publicité
Ĵ ^̂ OT^  ̂ est l'affaire

W d® spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SUBITO



D'un passé modeste à un avenir florissant
Jura Nouvelle agence de la banque d'Epargne et de Crédit

A l'époque de sa naissance, elle était toute petite, ce qui est
assez compréhensible. Aujourd'hui , âgée de 120 ans, la ban-
que Jurassienne d'Epargne et de Crédit, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, a bien fait son chemin. Le succès qu'elle rencontre
la contraint à s'agrandir.

La banque Jurassienne d'Epargne et
de Crédit a inauguré hier une nouvelle
agence à Delémont, en pleine vieille ville,
â deux pas du château où sont censés
être installés, dans un avenir plus ou
moins proche, le gouvernement et une
bonne partie des services de l'administra-
tion cantonale.

La banque Jurassienne, qui a été fon-
dée à Bassecourt il y a 120 ans par 20
bourgeois du lieu, a débuté fort modes-

tement, mais elle a rapidement progressé
et a ouvert des bureaux à Porrentruy en
1909, à Delémont en 1921, à Moutier en
1931, puis à Saignelégier il y a cinq ans.
Dénommée d'abord «caisse d'Epargne
de Bassecourt», elle s'est donné en
1965, lors de son centenaire, une nouvel-
le appellation qui correspond mieux à
son caractère régional de plus en plus
marqué. Elle est donc devenue «banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit».

BILAN DE 300 MILLIONS

A cette époque, le total de son bilan
franchissait le cap des 50 millions. Ac-
tuellement, il est près d'atteindre 300 mil-
lions. C'est dire que les transactions et
les clients sont nombreux, à Delémont
en particulier, où la succursale devint
bientôt le siège principal de l'établisse-
ment. Attentes aux guichets et embou-
teillages: c'était la rançon du succès,
d'où la nécessité d'ouvrir une nouvelle
agence. Celle-ci a été inaugurée hier, et
présentée à la presse par M. René Roue-
che, directeur, et M. Pierre Christe, prési-
dent du Conseil d'administration.

MACHINES PERFECTIONNÉES

Les locaux de la nouvelle agence de la
rue du 23 juin ne sont pas très vastes,
mais fonctionnels et dotés d'un équipe-
ment technique ultra-moderne. Deux
écrans relient les caisses à l'ordinateur
central. Des machines à compter les bil-
lets, à trier la monnaie et à la mettre en
rouleaux facilitent la tâche des caissiers.
Trésor de nuit, service de distribution de

billets jusqu'à 500 fr. coffres-forts privés
directement accessibles , informatisation
de toute l'activité bancaire complètent
l'installation. Quant à la sécurité, elle a
fait l'objet d'un soin tout particulier, et
les mauvais garçons auront de la peine à
déjouer la surveillance par rayons infra-
rouges et détecteurs de vibrations...

AUGMENTATION DU CAPITAL

En raison du fort accroissement des
affaires au cours des dernières années, la
banque Jurassienne envisage de sou-
mettre à l'approbation de sa prochaine
assemblée générale du 19 octobre une
augmentation du capital, qui passera de
5 à 7,5 millions, ce qui permettra aux
fonds propres de sauter de 13 à 18 mil-
lions.

L'établissement a quelque 22.000

clients. Il occupe 40 personnes. Ses cré-
dits sont de l'ordre de 242 millions, dont
155 à des particuliers, 17 à l'agriculture.
8 à l'industrie et 18 aux collectivités pu-
bliques. 750 actionnaires se partagent
les 10.000 actions du capital , qui leur
valent un dividende de 12 pour cent.

La banque Jurassienne exerce deux
tiers de ses activités dans le district de
Delémont - dont 48% dans la capitale
même - 10% dans celui de Moutier, 22%
en Ajoie et 2% aux Franches-Monta-
gnes. Les clients apprécient la proximité
des organes dirigeants, qui permet de
répondre dans les meilleurs délais aux
demandes de crédits et autres services.

BÉVI

I

Mesures fédérales insuffisantes
Berne Lutte contre la pollution

Le Conseil exécutif bernois émet de
sérieux doutes quant à la suffisance des
mesures proposées par le département
fédéral de l'intérieur dans sa loi sur la
protection de l'environnement, par rap-
port aux nécessités de la lutte contre le
dépérissement des forêts. C'est en subs-
tance le contenu de la prise de position
du gouvernement au sujet de l'ordon-
nance sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique, édictée en exécution de la
loi sur la protection de l'environnement.

L'exécutif estime que des mesures plus
énergiques doivent être prises sans plus
tarder dans le but de ramener, dans deux

à trois ans au plus tard, la pollution de
l'air à son niveau de 1960. Malgré tout,
le gouvernement cantonal se dit con-
vaincu de trouver dans le projet soumis à
la consultation un outil utile en matière
de lutte contre la pollution atmosphéri-
que.

LÉGISLATION
DÉJÀ APPLIQUÉE

Le canton de Berne, qui applique de-
puis 1978 déjà sa législation sur l'hygiè-
ne de l'air, a proposé une quarantaine de
compléments, de modifications et de

précisions au projet du département de
l'intérieur.

Le Conseil exécutif estime notamment
qu'il est indispensable d'inclure dans une
plus large mesure les émissions dues à la
circulation automobile à l'ordonnance. Il
pense aussi que le projet demeure beau-
coup trop vague quant à la définition des
régions particulièrement exposées à la
pollution de l'air. L'ordonnance devrait
entrer en vigueur le plus vite possible
après avoir été modifiée, note enfin le
aouvernement bernois. (ATSÏ

Cicatrices laissées par l'ouragan
Parc jurassien de la Combe Grède-Chasseral

D'une beauté prenante, le parc de la Combe Grède ne
cesse d'attirer les amoureux de la nature. Mais il a de la
peine à se remettre de l'ouragan de 1983 qui a laissé bien
des cicatrices. Il a aussi d'autres ennuis à supporter, par
exemple certains amateurs de petits fruits qui s'équipent
d'un peigne pour aller cueilir les myrtilles...

avaient choisi le restaurant des Pontins
sur Saint-lmier, pour y tenir leur assem-
blée générale annuelle, présidée par
M. François Gauchat.

Dans son rapport présidentiel,
M. François Gauchat releva l'ampleur
des dégâts causés par l'ouragan qui dé-
vasta les forêts de l'Arc jurassien le
27 novembre 1983 au cours duquel on
avait relevé à Chasserai des vents d'une
intensité allant jusqu'à 208 km/heure. Bi-
lan pour le canton de Berne et le Jura
bernois en particulier: 200.000 m3 d'ar-
bres abattus, et pour le canton de Neu-
châtel, 100.000 m3. L'avant-projet de re-
constitution forestière pour le Jura ber-
nois porte sur une surface de 327 hecta-
res. La charge qui en résulte s'élèvera à
10 millions de francs, qui seront subven-
tionnés à 50 pour cent. Pour les proprié-

Les membres de l'Association du parc
jurassien de la Combe Grède-Chasseral

li : : 

taires prives, une facture de 4,8 millions
sera le tribut à payer dans les trois ans à
venir, en vertu de la législation fédérale.
Dans le périmètre de la Combe Grède-
Chasseral, la reconstitution des surfaces
forestières se ' heurte à la présence du
gibier protégé. Le maintien de la flore est
compromis par les nombreux chevreuils
et chamois. On a notamment constaté
des pertes considérables parmi les quel-
que 200.000 plants d'arbres mis en place
récemment. Dans les endroits où la neige
subsista jusque dans la saison avancée
les dégâts causés au bois renversés mais
encore enracinés sont considérables.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Dans les marais des Pontins, d'impor-
tants travaux d'isolation des eaux miné-
rales ont été effectués avec le concours
de chômeurs de Saint-lmier.

L'an dernier, une première tranche de
travaux dans un autre secteur, d'une va-
leur de 10.000 fr , a permis l'établisse-
ment de râteaux et de barrages de rete-
nue, destinés à éviter les inondations
dans la partie inférieure du village de
Villeret. A l'est de la station polyvalente
de Chasserai, les 380 plants, formant le
peuplement de saules, de pins de monta-
gne et d'épicéas de Serbie, ont bien ré-
sisté.

Au cours de l'assemblée, d'autres
points ont encore été évoqués.

HARO SUR LES MYRTILLES !

Par usage coutumier, la cueillette de
myrtilles est tolérée dans les marais des
Pontins. De véhémentes protestations se
sont toutefois élevées dans l'assemblée,
contre le pillage de ces fruits au moyen
de peignes. Une surveillance permettra
d'éviter à l'avenir de tels procédés. L'éta-
blissement d'un itinéraire de parcours est
également souhaité pour éviter la des-
truction du biotope sur l'ensemble de la
surface des 26 hectares des marais des
Pontins.

RAPPORT DU GARDE-CHASSE

Le rapport du garde-chasse cantonal,
M.Alfred Hennet, relève que la popula-
tion de chamois est saine. A la fin de
l'hiver, on n'a dénombré que six cada-
vres. Le chamois blanc du pâturage des
Limes subsiste, mais après avoir subi six
mues, on constate un assombrissement
du pelage. Le faucon-pèlerin et le milan
sont toujours présents dans le parc, mais
pour éviter des pertes dans la nidifica-
tion, le baguage devrait être supprimé.

Les marmottes , quant à elles étendent
leur territoire à l'ouest du Petit Chasserai
et à la Combe Maillet.

Le résultat financier de l'exercice écou-
lé est favorable. Par contre, le projet de
budget pour la nouvelle année mettra à
forte contribution le capital existant.

A l'issue des débats, le président
d'honneur M. Hans Winkelmann s'adres-
sa à l'assemblée pour exprimer sa satis-
faction à l'égard de l'intense activité de
l'Association dans les domaines les plus
divers et en formant le vœu que la jeu-
nesse soit davantage présente dans les
rangs d'une œuvre qui mérite un large
soutien.

Consultations populaires
et principe de la majorité

Lors des votations fédérales de ces
dernières années, la communauté latine,
en exprimant une sensibilité politique
différente, a dû subir à de nombreuses
reprises la loi de la majorité. C'est ce qu'a
relevé hier la conseillère nationale Valen-
tine Friedli, dans une question posée au
Conseil fédéral lui demandant s'il n'esti-
mait pas utile d'envisager la possibilité,
pour les cantons mis en minorité lors de
telles consultations populaires, de déci-
der dans un vote ultérieur (lorsque l'ob-
jet le permet) s'ils entendent introduire

chez eux l'objet refusé ou accepté par la
majorité?

M™ Valentine Friedli rappelle qu'une
procédure analogue, garantie par les
Chambres fédérales, a été appliquée pour
déterminer le territoire de la République
et canton du Jura. «Ce qui a été admis,
contrairement au droit des gens, pour
faire éclater une entité nationale histori-
que», remarque la conseillère nationale,
«ne devrait pas être inapplicable lorsqu'il
s 'agit de questions d'intendance».

Le prix 1884 de la ville de Bienne a été
décerné hier à la troupe «La Théâtrale».
Amateurs au vrai sens du terme, les «co-
médiens-copains» de cette troupe bien-
noise se sont distingués ces dernières
années par des activités qui ont eu un
impact croissant, tant en ville que dans la
région. Travaillant en collaboration avec
des artistes du TPR, ils font un peu ou-
blier l'absence d'une troupe francophone
permanente à Bienne. D'autre part, le
Conseil municipal a décerné une distinc-
tion pour mérites exceptionnels au Dr.
Robert Aeschbacher, un médecin qui n 'a
cessé, avec autant d'efficacité que de
modestie, d'encourager la vie littéraire et
artsitique à Bienne. A titres divers, mécè-
ne et ami des artistes, il oeuvre depuis de
nombreuses années au plus grand bien
de la vie culturelle de la ville. Le prix et la
distinction seront remis aux lauréats le
samedi V décembre à l'«aula» de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers. (G.)

Prix culturel 1984 :
la «Théâtrale» lauréateBienne Parution d'un nouveau guide

A la recherche, d'un appartement, un conflit avec votre
patron, une grossesse non désirée... Plus de problème, la
municipalité biennoise débarque avec sa toute nouvelle
«dépanneuse» sociale. Concrètement, une brochure intitu-
lée «Bienne dépanne» qui sera distribuée dans tous les
ménages biennois.

Après le succès obtenu par la brochure
« Les drogues à Bienne», la direction des
œuvres sociales pousse la balle un peu
plus loin avec «Bienne dépanne». Un
filon d'adresses pour s'extirper de toutes
les situations difficiles possibles:
- Il est utile, estime M. Raymond

Glas, directeur des œuvres sociales, de
faire connaître nos institutions sociales
aux Biennois. Cette brochure s'adresse à
tout le monde et n'est donc pas destinée
exclusivement, et contrairement à ce que
l'on pourrait imaginer, au troisième âge,
aux marginaux et autres chômeurs.

GÉNÉREUSE ROLEX

Poursuivant, M. Glas souhaite que le
nouveau guide change l'image qu'ont les
Biennois des institutions sociales qu'on
rechigne souvent à contacter, par peur
ou même par honte. Il compare «Bienne
dépanne» à un annuaire téléphonique.
Autrement dit, en bonne place dans les
quelque 30.000 ménages biennois.

«Bienne dépanne» en 1984... Pourquoi
pas plus tôt ? Préposé aux œuvres socia-
les, M. Otmar Tschùmperlin évoque les
ennuis financiers qui ont retardé l'exécu-
tion du projet. Une issue a finalement été
trouvée grâce au fonds Rolex (don à
l'occasion du centenaire de l'entreprise)
dans lequel on a puisé plus de la moitié
des 90.000 francs que coûte le projet. En
fait, l'idée d'un tel guide remonte à quel-
ques années déjà. Des questionnaires
avaient alors été envoyés à tous les servi-
ces sociaux existant à Bienne. Par pru-
dence, des annonces avaient même paru
dans la presse pour pallier les éventuels
oublis. Aujourd'hui, le résultat de ces in-
vestigations est là : le guide bilingue
«Bienne dépanne», le premier du genre à
Bienne. Septante-cinq pages consacrées
à douze chapitres devraient permettre
aux Biennois de résoudre une montagne
de problèmes. M. Glas se dit convaincu
que 90% des Biennois découvriront
l'existence de la moitié au moins des
institutions présentées dans la brochure.

Inutile bien sûr de présenter l'Armée du
Salut ou la Main tendue, mais qui con-
naît le magasin de meubles des œuvres
sociales, l'Office de conseils en matière
de budget familial ou le groupe Al-Anon
ou comment cohabiter avec un alcooli-
que. En tout, plus de 200 adresses I La
plus inattendue étant peut-être celle du
home de Gstaad. Décrié hier, recomman-
dé aujourd'hui...

CHÔMEURS-FACTEURS

La distribution tout-ménage de «Bien-
ne dépanne» sera assurée d'une manière
plutôt originale. Qu'on en juge: la bro-
chure atterrira dans la boîte aux lettres
des Biennois grâce à une quinzaine de
chômeurs-facteurs qui sillonneront la vil-
le avec bicyclettes, remorques et cirés
mis gracieusement à leur disposition par
quelques marchands de vélos. Dans une
quinzaine de jours, chaque Biennois aura
sa «dépanneuse»... sociale ! Le TCS des
problèmes psychiques!

D. Gis.

Dépannage tous azimuts

((Swatch »,
la montre

qui se secoue...

Vie horlogère

Ce n'est pas là l'un de ses
moindres mérites mais la
«Swatch» résiste même au
breakdance... On en a eu la preu-
ve ces jours derniers lors des
championnats du monde de la
spécialité qui se sont disputés au
«Roxy» de New York, une disco-
thèque qui a ceci de particulier
qu 'on y danse sur roulettes, et où
se marchaient sur les patins plus
de 2000 concurrents venus des
quatre coins du monde. Un détail
qui en dit long sur le succès de
cette manifestation : les élimina-
toires ont duré trois jours...

Et la «Swatch» dans tout cela ?
Attepdezl C'est Swatch Watch
Inc., la représentation de la mon-
tre de Granges aux Etats - Unis,
qui parrainait ces championnats
remportés en catégorie indivi-
duelle par Deena Cabrera, une
concurrente de ... 10 ans, et Marc
Lemberger, 21 ans. Si la fillette
est de Brooklyn, son aîné est du
Bronx et tous deux connaissent
bien ou vont connaître les camé-
ras et les studios. Deena a été
engagée dans un film où elle
tournera avec Gène Kelly et Marc
a déjà fait une apparition dans
«Flashdance».

Mais la «Swatch» fera danser
d'autres continents: ce cham-
pionnat sera suivi de manifesta-
tions analogues dans d'autres vil-
les des Etats-Unis et d'Europe.

Fermeture d'Oméga
reportée à Cortébert

Prévue pour le 31 décembre,
la fermeture de l'atelier d'em-
boîtage et d'assemblage de
mouvements à quartz de la so-
ciété Oméga de Cortébert,
dans le Jura bernois, a été re-
portée au 31 mai 1985. C'est ce
qu'a indiqué hier un porte-pa-
role du groupe horloger
ASUAG-SSIH, auquel appar-
tient Oméga.

«Il s'agit d'une grande con-
cession d'Oméga », a ajouté le
porte-parole, précisant que
dès lundi, des entretiens se dé-
rouleront avec les 96 collabo-
rateurs de l'atelier « pour voir
qui veut et qui peut être trans-
féré à Bienne», comme cela
était envisagé dès l'été der-
nier. La décision de fermer
l'atelier de Cortébert et de
transférer ses activités à Bien-
ne a été prise pour des « be-
soins de rationalisation, d'éco-
nomie et d'efficacité», avait
souligné en juin M. Paul Peter,
administrateur-délégué
d'Oméga. De leur côté, dans
une pétition remise à la fin
août à la direction d'Oméga et
portant quelque 480 signatu-
res, le personnel de l'atelier
ainsi que des habitants de Cor-
tébert avaient fait savoir qu'ils
s'opposaient à ce transfert.
(ATS)

Plainte déposée contre
le rédacteur de l'« Aidjolat »
Les journaux de carnaval sont

éphémères. Le mercredi-saint pas-
sé, les bonnes histoires qu'ils ra-
content tombent généralement
dans l'oubli. Dans la plupart des
cas, les personnes dont le journal
raconte les «hauts faits» sont les
premières à en rire. Mais tout le
monde n'a pas le sens de l'humour,
et il arrive que les plaisanteries les
plus anodines conduisent leur au-
teur devant le tribunal. C'est ce qui
arrive à Victor Giordano de Courte-
doux, rédacteur du journal de car-
naval «l'Aidjolat», qui paraît à Por-
rentruy. C. M., un typographe habi-
tant Fregiécourt, a déposé plainte
contre lui pour atteinte à l'honneur.

Sous la rubrique de Fregiécourt

avaient paru quatre lignes laissant
entendre que le maire du village
n'avait qu'à bien se tenir: un cer-
tain personnage (le plaignant)
pourrait «se pointer» lors des élec-
tions de cet automne à la mairie,
car, rétabli de son accident, «il a de
nouveau de l'appétit»...

Le plaignant prétend que ces li-
gnes portent atteinte à son hon-
neur et enveniment ses rapports
avec les autorités communales.
L'audience est fixée au 24 octobre,
au tribunal de Porrentruy, tout ar-
rangement s'étant avéré impossi-
ble.

BÉVI

PUBLICITÉ ? ? » » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

BnanBH amBBHi
Déjà 135.000 visiteurs !
PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

150 bronzes, marbres, aquarelles

/fjw \l_% wêîÈk

FONDATION PIERRE GIANADDA
| MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

"IOUS les jours de 10 à 19 heures
¦MMBH OMI

204750 PO

Deux mille emplois en jeu
Bienne fait les yeux doux à Hasler

Importante entreprise bernoise, Has-
ler SA parle de quitter la Ville fédérale
après l'échec d'un ambitieux projet
d'extension. Quelque 2000 emplois
sont à prendre. Qui les aura ? Bienne
en tout cas est sur les rangs.

Détonateur de l'affaire : le rejet par le
corps électoral bernois d'un important
projet de construction au lieu dit
«Brùnnen », dans la périphérie de la
ville. La direction d'HasIer se débattait
depuis une quinzaine d'années avec
ce projet qui prévoyait notamment la
création de 2000 emplois et l'aména-
gement d'une vaste zone d'habitation.
Or aujourd'hui, la situation est blo-
quée à Berne. Du coup, les offres af-
fluent chez Hasler SA, en provenance
des cantons de Neuchâtel, Vaud, Fri-
bourg, Zurich et, surtout, de Bienne.

Dans une «offre-cadre », le délégué

à la promotion économique,
M. Marcel Jean, propose la zone in-
dustrielle du Champ-de-Boujean
comme lieu d'implantation possible.

- Toutes les offres seront exami-
nées, explique un porte-parole du
groupe Hasler. Toutefois, c'est à Berne
tout de même que nous souhaiterions
poursuivre nos activités.

Des pourparlers sont en cours avec
les autorités de la capitale auxquelles
on reproche aujourd'hui de ne pas
avoir suffisament informé la popula-
tion des suites quo pouvait entraîner
un refus du projet « Brùnnen». Des
résultats des transactions dépendra la
décision de Hasler, décision qui de-
vrait tomber au milieu de l'année pro-
chaine. (G.)

CINÉMAS
Apollo : fermé pour cause de transformations.
Capitole: 15 h, 17h45, 20hl5  et 22h45 , Signe

particulier: Bellissimo.
Elite : permanent dès 14h30, Rockin with

Seka.
Lido I: 15h , 17h45 , 20hl5  et 22h30, Police

Academy.
Lido II: 15h et 20 h 30, Paris, Texas ; 17 h 45,

Alexandre.
Métro: 19 h 50, Le Soldat / Barbe d'or et les

pirates.
Palace : 19h et 20 h 30, Kill Squad : 14h30 .

16 h et 17 h 30, Alice au pays des merveilles.
Rex : 14 h 30 et 19 h 45, U était une fois en

Amérique.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30 , La

femme publique.
Pharmacie de service: Pharmacie de Boujcan ,

route de Boujean 1 18, tél. 41 1921.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suze 26:

Charles Neuhaus et la politi que bernoise de
l'instruction de 1831 à 1846, jusqu 'au 7oc-
tobre.

Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposi-
tion de Bcatrix Sittcr-Liver , jus qu'au 11 oc-
tobre.

Galerie Michel , rue des Pianos 51: exposition
des peintres hollandais Miep de Lecuwe et
Hans Gritler jusqu 'au 24 octobre.

Vieille Couronne, grenier: exposition de Lo-
renz Meyer , Hanna Kullin g, Marcel Soll-
berger jusqu 'au 26 octobre.

CARNET DU JOUR
ï • 

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Le gouvernement jurassien, qui
vient de déposer officiellement une
demande d'amnistie auprès des autori-
tés fédérales, ne pense-t-il pas user de
la même clémence envers les auteurs
du déboulonnage de la Sentinelle des
Rangiers ? Telle est la question écrite
déposée sur le bureau du président du
parlement par le député chrétien-so-
cial indépendant Michel Gury.

Pour ce député, cette mesure, outre
qu'elle permettrait le retrait de la plain-
te déposée par l'exécutif, serait de na-
ture à calmer les esprits et tout le mon-
de y trouverait son compte.

Le député estime que la mise au
secret de sept jeunes Jurassiens à la
suite de cette affaire a vraiment surpris
les populations jurassiennes. «On sait
aujourd'hui que le canton ne sera pas
ruiné par la remise en état de ce mo-
nument granitique et que la réaction
du juge d'instruction était dispropor-
tionnée par rapport à l'événement».
(ATS)

Amnistie
dans l'affa ire

de la Sentinelle?
Au 21 septembre, la République et

canton du Jura comptait 157 deman-
deurs d'asile, dont le tiers de Zaïrois. Il
faut y ajouter encore quelque 150 per-
sonnes prises en charge par Caritas.
Une nouvelle clé de répartition pour
l'ensemble de la Suisse prévoit un au-
tre contingent de 40 personnes à
transférer dans le Jura. Ces chiffres
ressortent d'une réponse publiée ven-
dredi à une question écrite d'un dépu-
té radical-réformiste au parlement ju-
rassien.

Parmi les 157 personnes prises en
charge par le canton, 18 ont un travail
et 44 un travail temporaire alors que
59 sont sans emploi. Un groupe de
travail a été mis sur pied pour créer les
bases d'une association jurassienne
des demandeurs d'asile. (ATS)

Trois cents réfugiés
dans le canton
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Il GARAGE DU ROC S.A. i
HAUTERIVE

M Tél. (038) 33 11 44 M:&x ::W
:•:•:$! AGENTS LOCAUX : Garage GOLA Y, Rochefort, tél. (038) X#;
::X-X 45 10 50 - Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, :::X:;
>*& tél. (038) 53 28 40 - Garage —__ ^ :::X;
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yV Pour l'introduction de nos programmes standard BAUBIT-SSE.̂ ^H
^F sur les systèmes IBM-S/34, resp. S/36, nous cherchons à en- ^B
jW gager, en particulier pour la Suisse romande, un p

1 Organisateur en informatique i
§8 aimant le contact avec la clientèle. Il s'agit d'une activité très M
ag intéressante, indépendante et variée. ||
M Nous donnerons la préférence aux personnes ayant de bonnes sf
M connaissances d'allemand et remplissant les conditions sui- ||
M vantes: M

M • Connaissances de base d'informatique jsy
E$ • Connaissances de la branche de la construction g]
m • Connaissances en comptabilité (comptabilité financière, M

S 2 comptabilité analytique, salaires, etc.) §3

Ml Nous offrons naturellement de très bonnes conditions d'engagé- ¦
m ment et des prestations sociales d'avant-garde. M

I Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec notre fl
¦k chef du Département TED, Monsieur F. Buffon, Téléphone jH
_WJ±. 01 -258 81 11, ou nous envoyer par écrit vos offres de service . ^_W__
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RESPONSABLE DE L'AGENCE

GRUTLI NEUCHÂTEL
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Société
Suisse Grutli (caisse maladie), met au concours le
poste d'administrateur(trice) de son agence de
Neuchâtel (plus de 6000 assurés).

Les personnes intéressées devront satisfaire aux
qualifications suivantes:
- Bonne formation générale et commerciale.
- Compétence et initiative dans les domaines do la

gestion et de l'organisation d'une agence.
- Aptitude à conseiller les assurés.
- Connaissance de toutes les branches d'assurance.
- Langue maternelle française, très bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- Traitement en relation avec les qualifications.
- Prestations sociales modernes.
- Indépendance dans le travail.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats et
références à:

SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI, rue Fleury 15,
2000 NEUCHÂTEL. 206387.36

GRUTUA

———— ' ———— »«—— ~̂———**——*——~————————————

Nivarox-Far SA / ffl/
case postale, 2400 Le Locle
Dans le cadre du développement réjouissant de nos activités de
diversification, nous engageons pour notre centre de ST-IMIER

un ingénieur de vente
pour décolletage, découpage, fils fins.

Le candidat doit posséder une expérience commerciale. Une bonne
connaissance des langues française, allemande, anglaise serait un
avantage.
Age: 30-40 ans.

Ainsi que:

un ingénieur ETS en mécanique
un ingénieur ETS en électronique

dont l'activité sera orientée vers la recherche et le développement de
nouveaux produits.

Ces postes conviendraient particulièrement à de jeunes ingénieurs
ayant terminé leurs études récemment.
Connaissance de l'anglais ou de l'allemand souhaitée.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, au service du personnel,
avenue du collège 10, 2400 LE LOCLE. 206030-36

Aussendienstaufgabe _-^L\in der Baubranche Âw&^^
j Unser Auftraggeber ist ein bestens einge- __w B^fùhrter , erfolgreicher Anbieter von Roh- ^M à_ ^_\_

bauprodukten in der ganzen Schweiz. Sei- HBH C àfHB
j ne Produktepalette steht vor einer sinnvol- WWL _____¥
j len und zukunftstrachtigen Erweiterung. ^BsĤ^Jala^
j Fur ihn suchen wir einen ^¦fojjTffae^^  ̂ ;

technischen Berater
j der den westlichen Teil des Kantons Bern und angrenzende
| Gebiete bearbeiten wird. Der Berater ist einerseits kompetenter
I Gesprachspartner von Architekten, General- und Bauunterneh-
1 mern, andrerseits betreut er die Baumaterial-fachhandler in seiner
| Région.

j Der «idéale» Stelleninhaber hat eine technische Grundausbildung
(ev. Bau- ing. HTL) und ein starkes Flair fur den Verkauf.

i Branchenerfahrung wird nicht verlangt, dafùr Einsatzwille, Seriosi-
! tàt und die Befahigung, auch als Fachreferent aufzutreten -

letzteres selbstverstandlich nach sorgfaltiger Einfùhrung. Spra-
jj chen : Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.

Zur Beantwortung von Fragen und fur die Entgegennahme Ihrer
Bewerbung stehen wir wie folgt zur Verfùgung: Telefonisch zu

' den unten angegebenen Zeiten, schriftlich am Hauptsitz unter
Angabe der Kennziffer 6218/1.

FRANCO G. MAUERHOFER -
UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern/Schweiz, Dahlhôlzliweg 18, Tel. (031)
43 13 13 : Montag von 09.00-11.00 und 14.00-19.00 Uhr, Diens-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 09.00-11.00 und 14.00-16.00
Uhr.

Zurich : W. Gassmann, Tel. (01) 98019 34 und (01) 69 35 55,
jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenommen Montag und Frei-
tag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch).

Genf: L. P. Faivre, Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur i
fortschrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur
jede gewùnschte Diskretion nach allen Seiten. 204988-36
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¦ »! ̂ ^̂ '̂  ̂M Ife^̂ ^̂ Ŵ ^̂ M  ̂^̂ *"  ̂i ¦¦̂wmmvHÉBÉi GBVMVBBSBVVHHW ̂ __________
ËËËËË FIABILITÉ ET PROGRÈS g|j

Un poste sûr pour l'avenir
Savoir économiser et se servir _ _ C_ f__ \_trisoigneusement de l'énergie, afin I Iwlai qri
de freiner la hausse du problè- IStei'rrWOHeEl l
me de l'environnement... Les * '
architectes, ingénieurs et spé- *%• _j *PffSf9
cialistes de l'isolation s'occu- OTVTOQUr •*¦«¦
pent précisément de construire, " *
en tenant compte de ces problè- 

—mes. Nous produisons et ven- __hMÊf%âf\mtÊ-h^'^'^dons des produits pour tous les £mBÊJ -̂w K m  m
genres d'isolation. Afin de dé- m~~
velopper notre marché et con-
solider les rapports déjà exis- l̂ lCQm IK3
tants, nous cherchons un col- ^̂  ̂  ̂̂ ^
laborateur pour notre départe- IBOLIERBCHALEN
ment de vente. coquilles d'isolations

Conseille-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur, maçon ...) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseille-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC
St. Korlistrosse 4I Marktbearbeitungs-
CH-6004 Luzern Itonzepte
Telefon 04I 22 72 77 Mitarbeiterousbildung

204986-36

IR U RATO S AC/SA MglMIlI MMg
Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg

un agent ou représentant
Pour ce poste de confiance nous demandons :
- Expérience du service extérieur
- Si possible au courant de la branche boulangerie-pâtisserie, biscuiterie,

industrie alimentaire
- Présentation soignée et sûre
- Capable de travailler de façon indépendante
- Age idéal: entre 25 et 40 ans.
Nous offrons :
- Activité variée et intéressante
- Prestations sociales excellentes
- Ambiance de travail agréable.

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à
PURATOS S.A., direction de vente
Case postale 74, 1564 Domdidier
V (037) 75 26 36. mmo-s*

PUHATOS S.A., - Zone industrielle - case Postale 74 - 1564 Domdidier (FR),
Mgg» qui transmettra.

Fiduciaire cherche une

secrétaire-comptable
(éventuellement à temps partiel)
avec esprit d'initiation, capable de
prendre des responsabilités. Expé-
rience en codage sur ordinateur
serait bienvenue, mais pas indis-
pensable.
Adresser offres écrites à EZ 1667
au bureau du journal. 203285-36

/ \
Manufacture d'horlogerie cherche

bijoutier gemmologue
expérimenté

pour son département de pierres précieuses.
Le titulaire du poste à pourvoir sera appelé à s'occuper de l'achat des
pierres précieuses, et à travailler en étroite collaboration avec le
département Création et les sous-traitants.

Faire offres sous chiffres 83-426/JP ASSA, case postale 2073,
l 1002 Lausanne. 206271-36

^V-V FMN FORCES
~fj@Û MOTRICES
>Op NEUCHÂTELOISES SA

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE
pour compléter l'équipe de la direction des travaux
souterrains de la N5.

Les qualités que nous attendons :
- habile sténodactylo
- responsabilité, innovation, intérêt pour un

travail varié
- permis de conduire (si possible motorisée)

Le poste à pourvoir permet un emploi à temps complet ou
partiel. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser
au:
Bureau du personnel
FMN Force Motrices Neuchteloises S.A.
Les Vernets
2035 CORCELLES 206025 36

Windsurf-
discount

Article ou occupation
accessoire

Ne nécessite aucun inves-
tissement ni local important
Nous réapprovisionnons
régulièrement.

WITCH,1171 Bougy-Villars
206511-36

/ Y
CERCLE

DE COLOMBIER
La gérance du Cercle de Colombier
est à pourvoir pour date à convenir.
Patente indispensable.
Faire offres ou prendre contact
avec M. Claude GLAUSER -
Notre-Dame 20b,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 21 26.
Délai : 15 octobre 1984. 206*70-36\ /

Cherchons pour Cannes

jeune femme
expérimentée

pour s'occuper de 3 enfants
(âge scolaire).
Tél. (022) 93 31 31 (bureau).

206156-36
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206553-80

Centre sportif
de la Charrière

Aujourd'hui, à 18 h 30

GRAND DERBY ROMAND

LA CHAUX-DE-FONDS
FC SIOIM

Un match à ne pas manquer

La Chaux-de-Fonds mieux qu'Atletico ?
Pour la 8"" journée du championnat, Sion sera l'hote de La Chaux-de-Fonds. Voila
une affiche séduisante, d'autant plus après la brillante tenue des Valaisans en
Espagne. Sion est en forme. Dès cet instant, ce derby romand s'annonce sous les
meilleurs auspices.

A peine de retour en Suisse, Jean-
Claude Donzé et ses protégés se sont
installés dans les Montagnes neuchâte-
loises. Depuis hier après-midi, ils s'en-
traînent sur le Parc des sports de la
Charrière. Rien n'est laissé au hasard ,
en vue de revenir au plus vite sur les
équipes de tête.

•

; LAEUBLI BIENTÔT OPÉRÉ

Depuis trois semaines, Roger Laeubli
souffre d'un genou. Malgré tout , il a
tenu sa place. Une visite approfondie a

révélé une déchirure du ménisque du
genou gauche. L'opération est indispen-
sable. Rendez-vous a été pris pour le
jeudi 11 octobre dans une clinique de
Genève. Pour l'heure , le capitaine
chaux-de-fohnier essayera de tenir sa
place, et contre Sion, et mercredi face à
Wettingen. Marc Duvillard , en regard
de l'échéance à laquelle il ne peut échap-
per, prépare le transfuge de Berne, Piero
Fracasse Une chance pour celui-ci de
prouver que la confiance dont il est l'ob-
jet est bien placée.

Ce soir, on va retrouver l'équipe neu-

châteloise forte de 14 hommes. Deux ab-
sents : José Luis Guede (blessé) et Ernst
Schleiffer, suspendu pour un match offi-
ciel à la suite de trois avertissements.
Les retours de Gianfreda et de Vera
apportent un soutien important à la
mise en place du «onze » idéal. L'équipe
sera très certainement la suivante : Laeu-
bli ; Mundwiler; Meyer, Laydu , Capra-
ro; Ripamonti , Hohl , Noguès, Zwygart;
Matthey, Pavoni. Remplaçants : Fracas-
so, Vera et Gianfreda.

Soulignons que Raoul Noguès, blessé
face à Xamax et qui quitta le terrain à
Saint-Gall à la 70mc, tiendra sa place.
Son élongation s'est guérie très rapide-
ment.

P. G.

Naufrage collectif d'Union Neuchâtel
frVjMj basketball Match avancé du championnat de ligue B

UNION - BEAUREGARD 76-101 (41-48)
UNION: Lambelet, Castro (6), Wavre (25), Gnaegi (4), Siviero (7), Rudy (3),

Forrer (6), Berger (13), Reusser (2), Hopkins (10).
BEAUREGARD: Jeunet (4), Maillard (2), Schaub (9), Simonet (18), Aibscher,

Hatch (43), Nuoffer (6), Schiller (12), Sudan (7).
ARBITRES : MM. Caillon/Berner, de Genève.
SPECTATEURS: 200.

Union a ete méconnaissable, a l image
de son Américain Hopkins. Beauregard
devait se passer des services de Rossel et
Singy. Malgré ce handicap, les Fribour-
geois partirent tambour battant , bouscu-
lant les Unionistes médusés et crispés. Il
fallut attendre la 3mc minute pour voir le
premier panier neuchâtelois après 7 tentati-
ves. Le trou étant fait , les Unionistes
s'époumonèrent pour essayer de le com-
bler. En vain. Chaque fois qu 'ils arrivaient
à rejoindre leurs adversaires, ceux-ci repar-
taient de plus belle.

Berger, à cours d'entraînement , ne put
donner le meilleur de lui-même et connut

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*  é è  + 44

une soirée morose. Dumoulin le comprit
très vite et le sortit afin de laisser la place
aux jeunes. Hopkins , très bien marqué par
Hatch , impérial , ne réussit qu 'un seul pa-
nier durant la première période.

Dans ce jeu crispant , où la défense prit
souvent le pas sur l'attaque, Wavre sortit

RIEN A FAIRE.- A l'image de son Noir américain Hopkins (en foncé au
centre), qui échoue ici face à la défense fribourgeoise représentée par
Schaub (N° 6), Union Neuchâtel-Sports a été dominé par Beauregard.

(Avipress Treuthardt)

du lot. Il porta son équi pe. Grâce à son
adresse , il évita la catastrophe; mais elle
était dans l'air à la mi-temps.

Au début de la 2™ période. Union partit
très fort , mais ce ne fut qu 'un feu de paille.
Les Neuchâtelois furent surclassés par un
grand bonhomme, Hatch , qui prit la plu-
part des rebonds offensifs et défensifs. Où
était Hopkins? De plus , le Canadien se
battit sur toutes les balles. Ses tirs furent
diaboli ques (90% de réussite). Wavre fut
plus discret. On ne peut lui en tenir ri-
gueur. En effet , après une très belle pre-
mière mi-temps, il ne pouvait à lui seul
éviter le naufrage. A la 30mc minute , Union

se priva volontairement de son Américain
Hopkins qui n 'a rien montré , si ce n 'esl
une indolence parfaite. Dans ce marasme,
les jeunes ne se découragèrent jamais. Ils
obtinrent de beaux paniers . Ils revinrent
même au score. Berger, très applaudi , dut
sortir pour 5 fautes. Les affaires ne s'arran-
gèrent pas. )

N'accablons pas trop Union , qui con-
naît un début de championnat laborieux.
Cette équipe est très jeune (le plus âgé a 22
ans). Elle mérite la confiance du public. Il
est certain que Dumoulin va trouver un
remède à ce couac collectif.

La semaine prochaine , Union se rend à
Lucerne. Par sa relégation , le club lucer-
nois a perd u bon nombre de ses joueurs
talentueux. Ainsi le club neuchâtelois peut
envisager avec optimisme cette rencontre .
Mais pour cela, il faut qu 'Hopkins se ré-
veille. G. S.

Vatanen au-dessus du lot
j -̂ 3̂ automobilisme Rallye de San Remo

Le Finlandais An Vatanen, au volant de
sa Peugeot 205 turbo, a remporté le Ral-
lye de San Remo qui s'est achevé hier
matin sur la Riviera italienne. Il a devan-
cé les Lancia des Italiens Attilio Bettega
et Massimo Biasion respectivement de 5'
27" et de 9' 24". Après le Rallye des
1000 lacs en Finlande, le mois dernier,
c'est la deuxième victoire en quatre
épreuves de la toute nouvelle 205 tur-
bo 16.

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl ,
deuxième au départ de la dernière étape
courue dans la nuit de jeudi à vendredi
dans l'arrière pays de San Remo, a été
contraint à l'abandon. Dans des condi-
tions de course rendues difficiles par le
mauvais temps, Rohrl est parti en aqua-
planing dans une courbe, à 160 km/h et il a

détruit son Audi Quattro contre un rocher.
Quelques instants plus tôt , Vatanen avait
connu la même mésaventure, au même en-
droit , mais il s'en était tiré sans dommage.

Classement final
1. Vatanen-Harryman (Fin-GB), Peu-

geot 205 turbo , 8 h 44' 34"; 2. Bcttega-
Perissinot (It), Lancia , à 5' 27" ; 3. Biasion-
Siviero (It), Lancia , à 9' 24" ; 4. Tabaton-
Tedeschini (It), Lancia , à 23' 19"; 5. Nico-
las-Pasquier (Fr), Peugeot 205, à 28' 42" ;
6. Grundel-Diekmann (Su-RFA), Golf
GTI, à 58' 56" (vainqueur groupe A), etc.

Classements du championnat du mon-
de.- Pilotes : 1. Blomqvist (Su) 113p.; 2.
Alen (Fin) 90; 3. Mikkola (Fin) 86; 4.
Bettega (It) 49; 5. Biasion (It) 43.- Mar-
ques: 1. Audi 1 i6p. ; 2. Lancia 108 ; 3.
Peugeot 58; 4. Renault 55; 5. Toyota 48.

Tirage au sort des coupes d Europe a Zurich

Adversaires grecs et yougoslaves pour Servette et Sion
Champion de Suisse, Grasshopper a été comblé lors du tirage au sort du deuxième tour des compétitions européennes
interclubs, qui s'est déroulé à Zurich : en huitièmes de finale, les Zuricois affronteront en effet l'adversaire qu'ils
désiraient, à savoir la Juventus de Turin, le club le plus prestigieux de la Péninsule, et qui compte dans ses rangs
nombre d'internationaux ainsi que deux vedettes du football international , le Français Michel Platini et le Polonais
Zbignievv Boniek.

En coupe des vainqueurs de coupe, le FC Servette peut également s'estimer content : le sort lui a attribué le club
grec de Larissa, et les chances des Genevois de franchir un nouveau tour sont réelles. Seul le FC Sion, en définitive,
aurait des raisons de se plaindre. En seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, les Valaisans affronteront en effet
Zeljeznicar Sarajevo, un club yougoslave difficile à manier et qui n'est pas forcément garant d'une bonne recette à
Tourbillon.

Les trois clubs helvétiques encore
en course devront tous trois débuter à
l'extérieur , ce qui , en général , repré-
sente un léger avantage. Toutefois ,
sur le .plan financier avant tout , il
faudra impérativement réussir , le
24octobre , un résultat susceptible de
sauver la recette du 7 novembre. Cette
remarque concerne surtout Servette et
Sion. Grasshopper , même largement
battu , est en effet assuré d'évoluer au
stade du Hardturm devant des gra-
dins bien remplis en raison du presti-
ge qui entoure son adversaire.

PLUSIEURS CHOCS

Pour Servette et Grasshopper, le
sort aura maintenu le suspense jus-
qu 'à la fin puisque les deux noms ont
été sortis en dernier du «chapeau ».

Sur un plan plus international , il n y
aura pas beaucoup de grands chocs
lors de ce deuxième tour. Chez les
champions, l'affrontement entre les
Anglais de Liverpool et les Portugais
de Benfica retient avant tout l'atten-
tion.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
les «grands», ou présumés tels, seront
encore exempts d' un affrontement di-
rect. Ce qui ne sera pas le cas dans la
Coupe de l'UEFA , où les rencontres
entre Fiorentina et Anderlecht , ou
PSV Eindhoven et Manchester Uni-
ted , ou encore Internazionale et Glas-
gow Rangers risquent de provoquer
des étincelles.

Ce tirage au sort n'aura pas parti-
culièrement favorisé les clubs ouest-
allemands et français. Quasiment tous
auront affaire à des adversaires pro-

venant de l'Est européen. C'est ainsi
que, chez les Allemands, Bayern Mu-
nich affrontera le vainqueur de la
coupe bulgare Trakia Plovdiv , SV
Hambourg sera opposé à CSCA Sofia
et Borussia Moenchengladbach à
Lodz.

Seul Cologne aura affaire à une
équipe de l'Ouest , Standard Liège en
l'occurrence.

Côté français, Bordeaux rencontre-
ra le champion de Roumanie Dinamo
Bucarest , Metz sera opposé à Dyna-
mo Dresde et Paris-Saint-Germain à
Videoton Szekesfehervar.

SATISFAITS.- A voir les sourires
de l'entraîneur de Grasshopper
Miroslav Blazevic et du président
de Sion André Luisier, ce tirage
au sort les satisfait pleinement.

(Keystone)

Le sort s'acharne sur Xamax

_J _\ football Neuchâtelois diminués au Wankdorf

Décidément, le sort s'acharne sur Neuchâtel Xamax. Après les
blessures de Forestier, Schmidlin , Kuffer et Bianchi en ce début de
saison, c'est maintenant au tour de Perret de se retrouver à l'infir-
merie. Victime d'un coup contre Olympiakos mercredi soir , le
Sagnard souffre des côtes. Il devait passer chez le médecin hier
soir pour savoir s'il y a fissure ou non. Sa présence au Wankdorf
est plus que compromise en cette fin d'après-midi. Quant à Fores-
tier , qui avait repris du service contre Bâle après son opération, il
devra déclarer forfait à coup sûr. Son genou a enflé anormalement
après le match contre les Grecs et il doit subir de nouveaux exa-
mens.

On le voit, cette rencontre face à
Young Boys ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices pour les Neuchâte-
lois. Hier soir, au téléphone, l'entraî-
neur Gilbert Gress n'était pas très opti-
miste:
- Dans ces conditions, si nous

parvenons à empocher un point
au Wankdorf ce ne serait déjà pas
si mal, expliquait-il

Evidemment, la tâche des Xa-
maxiens apparaît ardue. En plus de la
fatigue accumulée en Coupe d'Euro-
pe, l'équipe de la Maladière doit enco-
re faire face à des forfaits imprévus.

PLUSIEURS VARIANTES

A 24 heures du coup d'envoi, Gress
ne savait pas très bien par quel biais
pallier ces absences. Si Perret est apte
à tenir sa place (ce qui est fort impro-
bable), deux joueurs sont en concur-
rence pour remplacer Forestier au pos-
te de stopper: Tacchella et Thévenaz.
En revanche, si « Petchon » ne joue
pas, Tacchella est partant assuré, tan-
dis que Thévenaz sera aligné au milieu
du terrain aux côtés de Mata et
Schmidlin, dont les récentes presta-
tions contre Bâle et Olympiakos ont
satisfait l'entraîneur alsacien. Le reste

de la formation ne sera pas modifiée,
avec Engel, Givens, Salvi et Bianchi en
défense, Elsener, Luthi et Zaugg en
attaque.

Enfin, précision de Gilbert Gress:
- Jacobacci peut également

entrer en ligne de compte. Ces
derniers temps, il m'a fait bonne
impression.

APPÉTIT BERNOIS

Avec sept points en autant de ren-
contres, Young Boys occupe une posi-
tion d'attente. Après un début de
championat laborieux, les Bernois se
sont bien repris et ont comptabilisé
quatre unités lors de leurs deux der-
niers matches : 1-0 face à Vevey au
Wankdorf , et 2-0 contre Zoug à l'exté-
rieur. Incontestablement, l'ours semble
avoir retrouvé un appétit ravageur, à
l'image de Bregy et Ben Brahim qui
ont signé les deux réussites chez le
néo-promu.

Neuchâtel Xamax sur la défensive?
Peut-être. En tous les cas, les hommes
de Gress seront prudents en cette fin
d'après-midi. Ce qui ne veut pas dire
qu'ils vont à Berne pour subir le
match. La tactique neuchâteloise à
l'extérieur est maintenant connue de
tous. Suivant le déroulement de la par-

PHILIPPE PERRET. - Jouera, joue-
ra pas? (Avipress Treuthardt)

tie, l'attaque reste la meilleure des dé-
fenses,. Même avec une équipe dimi-
nuée...

Fa. PAYOT

# France.— l rc soirée, matches avancés:
Sochaux - Nantes 0-1; Strasbourg - Nancy
2-1 ; Laval - Toulouse 3-3; Lens - Brest 1-1 ;
Racing Paris - Lille 2-2; Rouen - Toulon 1-0;
Tours - Bastia 2-0. — Ce soir: Auxerre - Bor-
deaux , Metz - PSG, Marseille - Monaco. —
Classement: I. Bordeaux 10/ 18; 2. Nantes
11/ 17; 3. Auxerre 10/ 13; 4. Nancy, Bastia ,
Laval 11/ 12; 7. Monaco et Metz 10/ 11; 9.
Lens et Toulouse 11/ 11; 11. Strasbourg et
Racing Paris 11/ 10; 12. PSG 10/9 ; 14. Brest
et Rouen 11/9 ; 16. Sochaux , Toulon , Lille
11/8; 19. Marseille 10/7; 20. Tours 11/7.

# RFA. — 7me tour , matches avancés : Bo-
russia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1;
Bayer Uerdingen - Fortuna Dusseldorf 5-2;
Karlsruhe - VfL Bochum 1-1. — Classement:
1. Bayern 6/ 12; 2. Borussia Moenchenglad-
bach et HSV 6/8 ; 4. Bayer Uerdingen 7/8... ;
16. Borussia Dortmund 7/4.

Le pôle d'attraction du championnat de première ligue, dans le
groupe romand, se situera au Locle en ce premier dimanche d'octo-
bre. En effet , les Loclois, partis dans ce championnat sans de trop
grosses ambitions, se retrouvent après six rencontres à la première
place du classement en compagnie de Fribourg et Stade Lausanne.
Et c'est justement l'ex-pensionnaire de ligue B qui est attendu sur le
stade des Jeanneret.

L affiche est prometteuse et nul
doute que la rencontre tiendra ses pro-
messes. Actuellement, l'équipe des
Montagnes neuchâteloises tourne à
plein régime. Elle affiche une confian-
ce totale en ses moyens et les résultats
encourageants de ces derniers diman-
ches contribuent encore à améliorer le
moral de la troupe à Bernard Challan-
des.

Celui-ci ne perd pas son temps. Di-
manche dernier , à Fétigny, il n'a pas
pris beaucoup de temps pour savourer
la nette victoire de ses protégés. Il
s'est immédiatement rendu à Fribourg
afin de visionner le futur adversaire
des Loclois. Ecoutons-le :

— Nous connaissons actuellement
une période euphorique et nous en
profitons. Jusqu'ici, nos adversaires
se sont montrés conciliants. Mais
Fribourg c'est autre chose ! Cette for-
mation est plus solide et mieux orga-
nisée. Elle possède des individualités
ayant conservé le rythme de la ligue
supérieure. Si elle ne s'est pas mon-
trée au mieux de sa forme, elle a tout
de même gagné presque toutes ses
rencontres à l'économie. Mais nous

devons nous attendre à une plus
grande motivation de sa part au Lo-
cle. Cette rencontre nous permettra
de situer exactement notre valeur
actuelle, la partie sera difficile , mais
le coup est jouable. Nous connaîtrons
tôt ou tard quelques revers, mais ac-
tuellement nous devons profiter de
notre « bonne étoile». Ainsi, je n'en-
visage aucune préparation spéciale
pour ce match. Nous jouerons notre
jeu, selon nos habitudes, et nous
n'adopterons pas de tactique parti-
culière. Comme pour les autres ren-
contres, deux points sont en jeu.
Nous tenterons d'en glaner la maxi-
mum. Je disposerai de tout le contin-
gent, mis à part Berly, légèrement
blessé.

Le stade des Jeanneret devrait con-
naître une folle ambiance demain
après-midi, ceci d'autant plus que les
Loclois se préparent également sérieu-
sement pour la rencontre de Coupe de
Suisse face à Neuchâtel Xamax dans
deux semaines. Ce mois d'octobre sera
donc «chaud » dans la mère-commune.

P. M.

Sommet aux Jeanneret
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Stade de la Maladière
Mercredi 10 octobre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

# Coupe des Champions, 8mes de fi-
nale (24.10 et 7.11): Dynamo Berlin
Est - Austria Vienne , Levsky/Spartak
Sofia - Dniepr Dniepropetrovsk , Pana-
thinaikos Athènes - Linfield Belfast ,
Sparta Prague - Lyngby Copenhague,
Liverpool - Benfica Lisbonne , Giron-
dins Bordeaux - Dinamo Bucarest ,
IFK Goeteborg - Beveren Waas, Ju-
ventus Turin -~ Grasshopper.

# Coupe des Vainqueurs de Coupe,
8m™ de finale (24.10 et 7.11): Dynamo
Dresde - Metz, Fortuna Sittard - Wisla
Cracovie, Inter Bratislava - Everton ,
Dynamo Moscou - Hamrun Spartans ,
Bayern Munich - Trakia Plovdiv , AS
Rome - Wrexham , Rapid Vienne - Cel-
tic Glasgow, Larissa - Servette.

# Coupe de l'UEFA, 16m" de finale
(24.10 et 7.11): Queens Park Rangers -
Partizan Belgrade, Internazionale -
Glasgow Rangers, Standard Liège -
Cologne, Lok Leipzig - Spartak Mos-
cou, FC Bruges - Tottenham Hotspur ,
Sporting Lisbonne - Dynamo Minsk ,
Ajax Amsterdam - Bohemians Prague,
Rijeka - Real Madrid , Paris Saint-Ger-
main - Videoton Szekesfehervar , Bo-
russia Moenchengladbach - Widzew
Lodz, ASK Linz - Dundee United ,
PSV Eindhoven - Manchester United ,
Zeljeznicar Sarajevo - Sion, Universita-
tea Craiova - Olympiakos Pirée, Fio-
rentina - Anderlecht , SV Hambourg -
CSCA Sofia.

Sarajevo porte bonheur aux Valaisans
Jean-Claude Donze avait préfère le ca-

dre du 25ml: Comptoir de Marti gny, dans
les salons de l'Hôtel Atlantis de Zurich ,
pour commenter le tirage au sort des
coupes européennes. L'entraîneur sédu-
nois se trouvait , ainsi , sur le plateau de
la TV romande , en l' occurrence «Midi
Public» , décentralisé en terre valaisanne.

— Zcljecnicar Sarajevo est leader,
avec 7 matches 10 points, conjointement
avec l'autre club de la ville olympique, le
FC Sarajevo. Tout ce que je connais de
notre adversaire yougoslave en 16m" de
finale de la Coupe UEFA, c'est que Bajic,
ancien joueur du FC Sion, y est entraî-
neur-adjoint ou des juniors. Dimanche, je
compte aller les voir , puisqu'ils jouent con-
tre Vardar Skoplje, en championnat. Je
pense aussi à Max Julen, qui y a conquis
une médaille d'or olympique en slalom
géant. Alors, il faut croire que Sarajevo
porte chance aux Valaisans...

Interrogé par Jean-Jacques Tillmann
quant à la manière sédunoise, étonnam-
ment offensive à Madrid , Jean-Claude
Donzé précisait :

— . Nous avons pris des habitudes. Ce
n'est pas le moment de les interrompre.

> ¦ ¦ Zcljecnica r a obtenu sa qualification
pour la Coupe UEFA , en terminant 3me

du dernier championnat de Yougoslavie,
derrière Etoile Rouge et Partizan. Au I"
tour , les Yougoslaves sont venus à bout
de Sliven (Bul) : après avoir perdu 1-0 à
l'extérieur , ils ont gagné 5-1, au retour ,
mercredi.

L'AVIS DE RENQUIN

Dans les studios à Genève se trouvait
aussi Michel Renquin , l'international
belge du Servette FC:

— J'estime les chances de passer de
notre équipe à 50 pour cent.

Pour le reste, il semblait se souvenir de
Larissa, pour avoir été en Grèce, par le
passé, en Coupe d'Europe avec Ander-
lecht et le Standard de Liège. Larissa est
actuellement coleader du championnat
grec, avec 2 matches, 4 points.

L'an dernier , 6mc du championnat , La-
rissa avait été éliminé au premier tour de
la Coupe UEFA par Honved Budapest

(adversaire de GC, mercred i dernier) :
2-0 pour les Grecs en Grèce, 3-0 après
prolongations pour Honved en Hongrie.
Cette année , Larissa a réussi à passer
l'écureuil hongrois : au premier tour , les
Grecs ont éliminé Tatabanya : 1-1 à l'ex-
térieur , 2-0, mercredi , à domicile.

Voici quel ques détails géographiques:
Larissa , ville grecque de quelque 75.000
âmes, n 'est pas située au bord de la mer.
Il y coule , en revanche , un fleuve, le
Pénée (Pêneios), qui traverse toute la
vaste plaine de Thessalie, au centre de
laquelle se situe Larissa. Les industries y
sont le textile , le tabac et la sucrerie. Au
II e millénaire , Larissa était le centre des
Pélasges, peuple considéré comme bar-
bare.

— Nous n'aurions pas pu jouir d'un
tirage au sort plus favorable !

Miroslav Blazevic ne cachait pas son
contentement de rencontrer la Juventus ,
un adversaire qu 'il avait souhaité avant
le tirage au sort.

— Nous tombons sur un «grand », qui
non seulement attire les foules, mais que
nous pouvons battre si nous sommes les
deux fois dans un bon jour. Il faudra
toutefois assurer un bon résultat à Turin,
ce dont je ne doute absolument pas...

Résolument optimiste , «Ciro »... Afin
d'observer son futur adversaire , Miros-
lav Blazevic ira assister demain au match
Juventus - Milan.

Au Letzigrund
Grasshopper recevra la Juventus le

7 novembre au Letzigrund. Le stade du
Hardturm est en effet en réfection , ce qui
obli gera le club du président Oberholzer
a émigrer dans les installations de son
rival , le FC Zurich. Le Letzigrund peut
abriter 27.000 spectateurs et offre l'avan-
tage de disposer de places en grande
partie couvertes.

Blazevic comblé



f ĵjjl hockey sur glace Premier exploit de Suttner avec Arosa

Siggi Suttner, gardien de l'équipe nationale de RFA , mis au
chômage par la faillite de son club, Fribourg-en-Brisgau, a
trouvé de l'emploi au HC Arosa dont il fera certainement les
beaux jours... durant l'absence du portier titulaire, Sundberg.
C'est du moins ce que laisse prévoir la prestation que l'Alle-
mand a livrée mercredi dans le derby grison joué sur la piste de
Davos. A peine arrivé sur place, qualifié en vitesse, il a pris une
très grande part dans le succès de son équipe d'occasion.

Grâce à l'énorme talent de Suttner,
Arosa a réussi l'exploit de battre (7-4) le
champion sortant devant son public.
Plus de ïj'000 spectateurs médusés ont
assisté à cette surprenante partie dont
l'autre grand bonhomme a été Mali-
nowski.

PAS INTOUCHABLE

Cette victoire d'Arosa - ou plutôt cet-
te défaite de Davos - a deux consé-
quences en tout cas: pour l'immédiat,
elle place Bienne en tête du classement;
pour la suite, elle ouvre des espoirs aux
équipes de la ligue A qui savent déjà que
Davos n'est pas inébranlable. Cela pro-
met une lutte plus ouverte pour la pre-
mière place, à moins que Davos se re-
mette tout de suite à jouer à la «loco», ce
que nous ne tarderons pas à savoir.

En parlant de Bienne, force est de dire
notre surprise à son sujet. Qu'il batte
Coire à Bienne n'a rien d'étonnant mais
qu'il s'en aille faire la loi à Kloten est déjà
plus insolite. L'entraîneur Vozar aurait-il
trouvé la bonne formule? Espérons-le
pour l'intérêt de la compétition.

Gottéron, pour sa part, n'est pas par-
venu à vaincre le signe indien qui lui
interdit de s'imposer dans l'Emmental. Sa
victoire de la saison dernière était une
exception parmi des dizaines d'autres
matches. Il semble qu'elle doive le rester.
Toujours est-il que l'équipe de Cadieux
n'a encore récolté aucun point en deux
matches. Elle se trouve en compagnie du
néo-promu, qui n'est généralement pas
la meilleure. Gottéron doit se choisir des
amis plus recommandables qu'un reléga-
ble en puissance! Une prompte réaction
s'impose.

ANKEN CONTRE SUTTNER

Le Stade de glace de Bienne pourrait
bien être plein à craquer ce soir, pour la
venue d'Arosa. Le positif départ de
l'équipe seelandaise et l'exploit d'Arosa à
Davos sont des arguments suffisants
pour ameuter la foule. Le test s'annonce
extrêmement ardu pour le chef de file. Le
duel à distance entre le gardien de
l'équipe de Suisse (Anken) et celui de la

RFA (Suttner) ne sera pas la moindre
attraction de cette rencontre. Cela sent le
partage des points.

Fribourg Gottéron est attendu à la Re-
sega où l'attend un Lugano pas moins
robuste que la saison dernière. En 83-84,
précisément, Raemy et ses coéquipiers
avaient eu pas mal de réussite face à la
formation tessinoise. Si la bonne étoile
les accompagne encore, ils engrangeront
leur(s) premier(s) point(s) à l'occasion
de ce voyage.

La vie n'est pas tendre pour Coire. Le
nouvel arrivé dans l'élite peine particulier
rement en attaque. Il n'a marqué que 4
buts en deux matches, une moyenne
bien insuffisante pour espérer glaner des
points. S'il ne l'augmente pas, son sort
sera vite connu: il aura des démêlés avec
les meilleurs de la ligue B en fin de
saison. Apparemment, ce n'est pas ce
soir, en accueillant Langnau, que Cofre
va améliorer sa situation. Mais sait-on
jamais, Langnau étant assez cootumier
des contre-performances hors de ses ter-
res.

Kloten reçoit Davos à 17 00 déjà. Le
tenant du titre devrait pouvoir profiter de
cette rencontre pour renouer avec la vic-
toire, car Kloten semble mal équilibré en
ce début de championnat. Preuve en est
sa défaite contre Bienne. Si Davos n'ob-
tient pas au moins un point contre les
«Aviateurs », il y aura de quoi s'étonner
de Davos, de Kloten et... de Bienne,
puisqu'il est allé gagner en terre zuricoi-
se.

LE CAS BALE

Trois clubs ont acquis le maximum de

points en ligue B. Que Zurich et Ambri
Piotta se trouvent au nombre de ceux-ci
ne surprend guère. Plus étonnante, par
contre, est la présence de Bâle, l'un des
néo-promus. Il est vrai que la formation
rhénane n'est pas un timide néophyte.
Cinq cents mille francs avaient été mis à
sa disposition il y a dix-huit mois pour
l'aider à monter en ligue B. Dieu sait
combien il en a reçus pour s'y maintenir,
voire y jouer un rôle en vue. En tout cas,
les «investisseurs » n'ont pas eu tort : le
hockey marche fort à Bâle, la patinoire a
été couverte en un tournemain et il paraît
qu'on y attend... 6'000 spectateurs pour
le match de ce soir contre Hérisau. Dans
une telle ambiance, le vainqueur est qua-
siment connu d'avancé I

La soirée de mardi a permis aux Ro-
mands de se réhabiliter. Genève Servette
Servette s'est imposé à Langenthal et
Sierre a battu Wetzikon. un des vain-

queurs du premier jour. Seul Viège a
capitulé une nouvelle fois. Privés de leur
gardien titulaire qu'ils n'ont pas remplacé
à temps, les Haut-Valaisans vont au-de-
vant d'une saison très pénible, pour ne
pas dire pire.

GENEVE SERVETTE CHEZ LUI
Ce soir , Genève Servette accueil-

le Ambri Piotta pour son premier
match à domicile. Les hommes de
Bastl réservent-ils une bonne sur-
prise à leurs supporters ? On aime-
rait bien pour eux mais..

Sierre accomplit, lui, sa première
sortie. Le déplacement à Rappers-
wil n'est jamais chose simple,
l'équipe saint-galloise étant très re-
doutable à domicile. L'engagement
pysique des hommes de Decloe ris-
que de compenser leur infériorité
technique. La soirée s'annonce ani-
mée pour Dubé et les siens !

La confrontation entre le CP Zu-
rich et le CP Berne, deux des an-
ciens grands du hockey helvétique,
est attendue avec curiosité. Les fa-
veurs du pronostic vont aux pen-
sionnaires du Hallenstadion, qui au-
ront, du reste, l'avantage de jouer à
domicile. L'importance de l'événe-
ment va-t-elle provoquer le déclic
dans la troupe de la capitale? La
parole est aux Grubauer, Boucher
et consorts, qui n'ont guère montré
d'efficacité jusqu'ici. L'entraîneur
Hietanen est loin d'avoir trouvé la
potion magique...

F.P.

Un gardien de secours qui change tout

Dufuux se trompe de cible
WWk tir Médaille manquée

L'ex-Neuchâtelois Pierre-Alain Du-
faux participait aux 25mes Champion-
nats de sport militaire en sachant qu'il
avait à y défendre la médaille d'or
qu'on lui avait attribuée lors de la pré-
cédente édition.

Il s'y employa d'emblée dans le tir
au fusil par équipe en améliorant son
record d'un point, record de Suisse
évidemment, qu'il partageait jusque-là
avec son compatriote Benho Schmid.
Ses 578 p. laissaient bien augurer de
la suite. On s'en aperçut mieux au dé-
but déjà de l'épreuve réservée aux
quarante premiers classés du concours
par équipe. Il obtint en effet 199 p.
dans ses vingt balles en position cou-
chée avant d'en recueillir 189 en posi-
tion debout. Tout semblait baigner
dans l'huile...

Malheureusement, il se trompa de
cible dans la première passe à genou:
il lâcha son coup sur la 6 au lieu de le
faire sur la 51 La pluie, le froid et une
lumière peu agréable lui ont joué un
fort mauvais tour; on ne s'étonnera
pas qu'il ait éprouvé quelques difficul-
tés à en conjurer les effets. Ses 180 p.

dans ce dernier tiers de la course peu-
vent en témoigner.

N'empêche, son total général de
568 p. lui permit encore d'occuper le
10™ rang, à 13 p. du vainqueur Glen
Dubis, le chef de la formation améri-
caine, laissant à son coéquipier Martin
Billeter le soin de décrocher une mé-
daille, celle d'argent, qu'il était pour-
tant à même de s'offrir.

Pierre-Alain Dufaux a montré du
reste qu'il entendait bien, dans ce
stand de Liestal qu'il connaît jusque
dans ses moindres détails, monter aux
barricades le premier. Il fut aussi, c'est
vrai, le meilleur de nos représentants
dans l'épreuve individuelle de vitesse
- il y est cinquième - tout en perdant
un peu de terrain dans le concours par
équipe: 549 p. d'un côté, 537 de l'au-
tre...

Le champion d'Europe en position à
genou, récemment sacré, méritait évi-
demment mieux que cette balle mal-
heureuse...

L. N.

Prometteur championnat de IIe ligue

RJMI basketball Les ambitieux sont nombreux

Après l'ascension de La Coudre et la relégation volontaire d'Univer-
sité, le championnat de IIe ligue s'annonce très ouvert. Qui sera
l'heureux élu?

Union II semble être le mieux armé avec
ses anciens joueurs de LNB mais l'ascen-
sion lui est barrée , vu que sa première
équi pe joue déjà en li gue supérieure. Au-
vernier mise Sur la jeunesse. Les satisfac-
tions seront grandes, mais l'ascension lui
est refusée pour les mêmes raisons
qu 'Union.

La Chaux-de-Fonds I sera à surveiller
de très près. Par contre , La Chaux-de-
Fonds II , avec ses anciennes gloires, essaie-
ra de temporiser afin de se maintenir. Par
son expérience , elle obtiendra les points
nécessaires à son salut.

Saint-lmier et Fleurier seront à nouveau
en danger. Les recrues de ces deux clubs ne
sont pas extraordinaires. Aucun transfert
de valeur n'a été réalisé. Les Fleurisans
miseront sur l'expérience des Gubler , Jacot
et Simon-Vermot, mais c'est l'enthousias-
me qui sera leur point fort.

La forme d'Université dépendra beau-
coup de l'effectif et de la qualité de ses
étudiants. Espérons que ce sera 'un bon
millésime. Leuba mériterait cette consola-

tion car la saison passée fut douloureuse !

LE MORDANT DU VAL-DE-RUZ

Val-de-Ruz semble à nouveau très fort
L'arrivée de Kroehenbuhler (ex-Uni) per-
mettra à cette formation d'avoir encore
plus de mordant qu'auparavant.

Quant à Corcelles, il reste défavorisé. En
effet , il devra encore jouer toutes ses ren-
contres à l'extérieur. Cela malgré de nom-
breux contacts qu 'a eu le président Arm
avec les différentes autorités du Littoral.
En dépit de ce handicap, l'optimisme est de
ri gueur. Virtic , homme d'expérience, pour-
ra compter avec une ossature homogène.
La vieille garde est toujours vigilante. Jor-
di , Arm , Roth seront à nouveau les fers de
lance de cette formation. La surprise pour-
rait bien venir de ces joueurs qui ne-
s'avouent jamais vaincus.

EN TROISIÈME LIGUE

On est sans nouvelles du Locle, qui ,

selon des bruits, manquait d'effectif. Le
défaut de places de travail serait la princi-
pale cause de ce retrait momentané.

Cortaillod a été repêché miraculeuse-
ment. Il a fallu la compréhension de cha-
cun pour pallier l'inefficacité de certains
dirigeants. Ainsi , les protégés de Wuilleu-
mier pourront-ils à nouveau défendre leurs
chances.

Neuchâtel 50, Val-de-Ruz et Fleurier
tenteront de faire bonne figure. Union III ,
elle, fera tout son possible pour jouer tou-
tes les rencontres. La motivation des an-
ciens ne suffit pas toujours...

Marin , dernier-né des clubs du canton ,
emmené par son président Crameri, prépa-
rc activement sa première saison. Il pourra
compter sur un homme très expérimenté et
féru de basketball , Cestonaro, qui a fait les
beaux jours d'Union. Espérons que son
dynamisme se transmettra à cette nouvelle
cohorte.

Peseux, qui s'était fixé comme objectif ,
l'ascension la saison passée a connu quel-
ques problèmes administratifs. De ce fait ,
plusieurs membres ont quitté le bateau.
Mais la majorité a fait confiance à son
président. Cette formation partira gaillar-
dement à la conquête de ce titre si envié.
Chacun le lui souhaite.

La Coudre ayant tout donné pour la
première équipe et les cadets , n 'a pas suffi-
samment de monde pour inscrire une for-
mation valable. Auvernier sera l'inconnue.
Cependant , il est sûr que les «anciens»
militeront dans cette li gue. Joueront-ils à
nouveau un tour pendable aux favoris?

En 3e ligue, tout est donc possible. Nous
ferons cependant de Peseux et Neuchâtel
50 nos élus.

G.S.

Ifcgg volleyball

Championnat cantonal
Après la deuxième journée du cham-

pionnat cantonal juniors , une première
constatation a pu être dégagée : chez les
filles , un parcours sans fautes de Neuchâ-
tel-Sports et de Bevaix II ; chez les garçons,
une nette domination des juniors du Haut ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Cette ap-
préciation n 'est valable que pour les deux
premières journées. On sait que la suite est
souvent différente et qu 'elle peut nous ré-
server des surprises.

En deuxième li gue dames, une rencontre
a retenu notre attention: Uni Neuchâtel -
Bevaix. Les visiteuses, très bien organisées
en défense, ont obligé les universitaires à
prendre de grands risques en attaque. Ces
dernières , très vite découragées, mis à part
le second set , ne parvinrent pas à mettre en
difficulté les Bevaisannes. Cette formation ,
très mobile et disci plinée à tous les postes,
pratique un vollcy simple mais efficace.
L'équipe diri gée par T. Deuber possède un
enthousiasme et une joie de jouer qui font
plaisir à voir. Elle sera certainement parmi
les trois premières en fin de saison.

Cette semaine, c'est aux messieurs de la
2mc ligue de reprendre contact avec la com-
pétition. Déjà , une rencontre importante
est en vue : Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports.

Résultats. — Juniors fém. AH : Boudry -
Bevaix 1-3 ; Ponts-de-Martel - N' tel-Sports
0-3 ; Colombier - Le Locle 2-3. — Juniors
fém. AI : Marin - Cerisiers 3-0. — 5"" ligue
fém.: Bellevue - Geneveys s/Coffr . 3-1;
Corcelles II - Bellevue 0-3. - 4™ ligue
fém.: Cressier Lignières - Cortaillod 0-3;
Val-de-Travers - Colombier 3-2; La
Chaux-de-Fonds - Corcelles I 3-0 ; St-Au-
bin - Boudry 3-0. - 2™ ligue fém.: Les
Ponts-de-Martel - Colombier 1-3; La
Chaux-de-Fonds - ANEPS 3-1 ; Le Locle -
N'tel-Sports 0-3; Uni Neuchâtel - Bevaix
1-3. — 4mc ligue niasc: Colombier - St-
Aubin 3-0 ; Uni Neuchâtel - Cortaillod 3-0.
— y  ligue masc.: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-fonds 3-0. — Juniors : N'tel-
Sports - Le Locle 1-3; Val-de-Ruz - St-
Aubin 3-0; Bevaix - La Chaux-de-Fonds
2-3.

M. Y.

Morkus Ryffel favori
du 51e Morat-Friboura

R5̂ 3 athlétisme j Demain matin

Quinze mille six cent un coureurs, dont l'IOO femmes, — du moins sont-ce là
les chiffres d'inscriptions à la clôture — participeront demain au 51' Morat-
Fribourg. C'est à 10 heures du matin, que sera donné le départ. 2'500 francs
sera la prime du vainqueur. L'égalité des sexes n'est pas pour demain, la
gagnante ne touchant, elle, que 700 francs.

Le grand favori sera Markus Ryffel. En-
tre 1976 et 1978, ainsi qu'entre 1981 et
1983, le Zuricois du ST Berne a réalisé
deux fois le «nat trick». Une nouvelle vic-
toire et le médaillé d'argent du 5000 m
olympique s'approcherait encore un peu de
la performance extraordinaire , (sept victoi-
res dans Morat-Fribourg), de l'Argovien
Werner Doessegger. Ce dernier, entre pa-
renthèses, s'occupe aujourd'hui de vélo (VC
Windisch) et a révélé Joerg Muller , le dou-
ble champion de Suisse amateur sur route et
de la poursuite, qui vient de signer un con-
trat professionnel dans l'équi pe de Jean-
Mary Grezet. ,

Ryffel détient le record du parcours en
52'45". L'établissement d'une nouvelle meil-
leure marque rapporterait mille francs sup-

plémentaires au vainqueur (900 chez les da-
mes).

L'Autrichien Dietmar Millonig, le Portu-
gais Joao Campos, le Hollandais Cor Lam-
bregts, le Français Alexandre Rachid,
l'Ethiopien Ahmed Amin et les deux Ouest-
Allemands Thomas Wessinghage et Hubert
Steffny seront ses adversaires les plus dan-
gereux. Dans le camp suisse, à relever enco-
re les participations de Bruno Lafranchi ,
Albrecht Moser, Kurt Hurst et Hugo Rcy.

Chez les dames — record du parcours,
1 h. 04'24" depuis 1979 par la Nco-Zélan-
daise Barbara Moore — , l'Allemande Helcn
Wessinghage, l'épouse de Thomas, sera la
grande favori te. Les Suissesses Marianne
Schmuckli, Vrcni Forstcr et Barbara Bcnd-
Icr seront ses rivales les plus dangereuses.

Neuchâtelois international

Pjtfjp f escrime Chez les juniors

A la suite de ses bonnes perfor-
mances dans diverses compéti-
tions, le Neuchâtelois Gilles Raa-
flaub a été promu dans le cadre
national des juniors B à l'épée. Il
a également obtenu une place
dans le cadre national des ju-
niors C au fleuret , grâce à son
treizième rang aux récents
championnats de Suisse au fleu-
ret des moins de vingt ans.

La Société d'escrime de Neu-
châtel se réjouit de ces résultats,
car elle sera ainsi représentée
dans de très importants tour-
nois. Elle ne faisait en effet plus
partie de l'élite nationale depuis
au moins une dizaine d'années.
Cette grave lacune est désormais
comblée.

Mis à part Gilles Raaflaub , la
Société d' escrime de Neuchâtel
possède de jeunes espoirs qui ne
déméritent pas. Parmi eux, Lau-
rent Pheulpin, 14 ans, s'est dis-
tingué lors des championnats de
Suisse au fleuret en se classant
vingtième dans la catégorie des
moins de 17 ans.

La nouvelle saison s'annonce
très intéressante à suivre, car il
y a de nombreux tournois en
perspective et nos escrimeurs au-
ront la possibilité défaire valoir
leurs qualités.

Ch. Bo.

GILLES RAAFLAUB. - Il va
peut-être emmener derrière lui
une nouvelle volée de jeunes
Neuchâtelois.

Merlin Malinowski, avant-centre
canadien d'Arosa, a pris la tête du
classement des compteurs de la
LSHG, après deux journées de cham-
pionnat, devant Kent Johansson, le
Suédois de Lugano. Tous deux
comptent 5 points. En LNB, le Cana-
dien Mark Lofthouse (Zurich) occu-
pe la première place.

Ligue nationale A : 1. Merlin Ma-
linowski (Arosa) 5 points (5 buts/0
assist) ; 2. Kent Johansson (Lugano)
5 (2/3) ; 3. Lance Nethery (Davos) 4
(3/1); 4. Willy Kohler (Bienne) 4
(2/2) ; 5. Reto Dekumbis (Arosa) et
Daniel Poulin (Bienne) 4 (1/3).

Ligue nationale B: 1. Mark Lof-
thouse (Zurich) 10 (7/3); 2. Dave
Gorman (Herisau) 9 (5/4) ; 3. Brian
Hills (Herisau) 8 (4/4) ; 4. Robert
Plumb (Dubendorf) 7 (4/3); 5. Kelly
Glowa (Dubendorf) 7 (3/4).

Tournoi à trois équipes
ce week-end à Fleurier

FORCE DE FRAPPE. - Les jeunes Spagnol, Pluquet et Dubois
(partiellement caché par le Chaux-de-Fonnier Gobât) constituent la
principale force de frappe du CP Fleurier. (Avipress - Treuthardt)

Ce week-end, la patinoire
couverte de Belle-Roche rece-
vra à nouveau les hockeyeurs.
Un tournoi avec trois équipes
de première ligue est organisé
par le CP Fleurier. Les forma-
tions de Forward Morges et de
Fleurier, qui évolueront dans le
groupe romand, seront con-
frontées avec le HC Moutier
qui, lui, fera son championnat
dans le groupe central.

Rappelons que la compétition
du groupe romand permettra
au CP Fleurier de jouer quel-
ques derbies contre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel Young
Sprinters. De belles empoigna-
des en perspective!

Pour le tournoi de ce week-
end, l'horaire est le suivant:

Samedi, 20 h 15: Fleurier -
Moutier. — Dimanche, 10 h :
Moutier - Forward Morges; 17 h
15 : Forward Morges - Fleurier.

Moutier s'annonce au complet
avec son joueur américano-suis-
se Rico Roth. Ce joueur âgé de 21
ans évoluera dans la première
ligne d'attaque. L'effectif com-
prend , en outre, pour cette sai-
son, Steinegger qui, l'an dernier,
jouait avec Lyss.

Forward Morges possède lui
aussi un Canado-Suisse, Philippe
Gogniat. Avec dans le but Pier-

re-André Reuille et , en arrière ,
son entraîneur-joueur Marcel
Sgualdo, l'équipe très jeune
(moyenne d'âge 20 ans), semble
bien armée pour livrer un cham-
pionnat convenable.

PATRONAGE I _>L\_\_—air
Le CP Fleurier , quant à lui ,

sera certainement privé de son
nouveau joueur Beccera , blessé
dans une rencontre amicale à
Grindelwald. Les nouvelles re-
crues, Jimmy Gaillard et Daniel
Clottu complètent une partie du
contingent de l'année dernière
dans lequel ont été intégrés plu-
sieurs juniors du club. La
moyenne d'âge de l'équipe avoi-
sine les 21 ans, malgré les 37 ans
de l'entraîneur-joueur Philippe
Jeannin qui, cette saison encore,
mènera ses troupes à l'assaut des
cages adverses.

De belles confrontations sont
attendues à Belle-Roche en cette
fin de semaine. Notons que pour
compléter sa préparation , mardi
soir 9 octobre, le CP Fleurier re-
cevra encore une autre équipe
du groupe central, Rotblau Ber-
ne. S. B.

Blois-Chaville
Le Hollandais Jan Raas abordera, diman-

che, la classique française Blois-Chaville,
avant-dernière épreuve officielle de la sai-
son, avec la ferme intention de prendre sa
revanche sur le sort.

Pour la première fois depuis 1977, Raas
n'a en effet pas encore remporté de classi-
que, car il a été immobilisé de longs mois
après sa grave chute de Milan-San Remo.
Le Hollandais sera l'un des grands favoris
de cette course qu'il a déjà gagnée à deux
reprises. Le Belge Vanderaerden, récent lau-
réat de Paris-Bruxelles, prétendra, lui aussi,
sérieusement à la victoire. Ces deux favoris,
comme bon nombre de concurrents, met-
tront, demain un terme à leur saison. Blois-
Chaville constituera en effet la dernière
épreuve de l'année pour ceux que rebute le
parcours très accidenté du Tour de Lombar-
die, le. 13 octobre.

E^yS cyclisme

1. Bienne 2 2 0 0 8 -4  4
2. Arosa 2 1 1 0  11- 8 3
3. Lugano 2 1 1 0  10- 7 3
4. Langnau 2 1 1 0  8-7  3
5. Davos 2 1 0  1 11-12 2
6. Kloten 2 0 1 1  7-9  1
7. Fribourg 2 0 0 2 8-11 0
8. Coire 2 0 0 2 4 -9  0

Ce soir. - Bienne-Arosa; Luga-
no-Gottéron; Coire-Langnau; Klo-
ten-Davos.

1. Ambri 2 2 0 0 18- 5 4
2. Zurich 2 2 0 0 18- 6 4
3. Bâle 2 2 0 0 12- 7 4
4. Hérisau 2 1 1 0  19-9 3
5. Dubendorf 2 1 0  1 14- 8 2
6. Sierre 2 1 0  1 8 - 7  2
7. Ioug 2 1 0  1 8-10 2
8. 6en. Serr. 2 1 0  1 9-12 2
9. Wetiikon 2 1 0  1 4 -8  2
10. Berne 2 0 1 1  6-7 1
11. Olten 2 0 1 1  5 -6  1
12. Rapperswil 2 0 1 1  10-12 1
13. langenthal 2 0 0 2 3-16 0
14. Viège 2 0 0 2 4-25 0

Ce soir. - Bâle-Hérisau; Genève
Servette-Ambri Piotta; Olten-Lan-
genthal; Rapperswil-Sierre ; Viège-
Dubendorf ; Wetzikon-Zoug; Zurich-
Berne.

Le traditionnel tournoi de la Coupe
Spengler , dont ce sera , à Davos, la
58me édition , aura lieu cette année du 26 au
30 décembre. Il réunira les équipes de Duk-
la Jihlava , ERG Schwenningen , Sokol
Kiev et HC Davos renforcé, ainsi qu'une
sélection canadienne dénommée «Team
Canada» . Le programme:

Mercredi 26 décembre, 16 h 30: ERC
Schwenningen - HC Davos renforcé. 21 h:
Team Canada - Dukla Jihlava.

Jeudi 27 décembre, 15 h 30: Sokol Kiev
- HC Davos renforcé. 21 h: Dukla Jihlava
- ERC Schwenningen.

Vendredi 28 décembre, 15 h 30: ERC
Schwenningen - Team Canada. 21 h: Duk-
la Jihlava - Sokol Kiev.

Samedi 29 décembre, 15 h 30: Sokol
Kiev - ERC Schwenningen. 21 h: Team
Canada - HC Davos renforcé .

Dimanche 30 décembre, 15 h 30: HC
Davos renforcé - Dukla Jihlava. 21 h:
Team Canada - Sokol Kiev.

Programme de la
Coupe Spengler

Le HC Davos affrontera , au 1er tour de
la Coupe d'Europe , le champion de Hon-
grie, Ferencvaros Budapest. Le match aller
aura lieu le jeudi 11 octobre (20 h) à Da-
vos, le retour le jeudi 25 octobre à Buda-
pest.

Davos
contre Ferencvaros



LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
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*# Modèle Cons. moy. Prix

I Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41 Fr. 11950 -
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE • moquette au plancher Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14 500 -
• 50 CV/DIN • freins à disque à l'avant « vitres teintées • sièges-COUchette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse4,8S02Urdorf, Tél. 01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • sièges drapés de tissu • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • dossier arrière rabattable arrière QATSUIM, DE NISSAN. DEPUIS 5Q 
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/84/2

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PIANO DROIT BRUN CLAIR marque Gaveau.
2100 fr. Tél. 24 24 38. 205145-61

TAMA BATTERIE + hihat Paiste + 2 cymb.
Paiste, état neuf, 1900 fr.; service jusqu'en
juin 85. Tél. 24 17 75. 200947-61

CHAUDIÈRE à évaporation Somy, avec circu-
lateur et vase d'expansion, au plus offrant.
Tél. 53 36 57. 205243-61

FORD FI ESTA : 4 pneus neige sur jantes
145/12 Firestone 90%, 300 fr. Tél. 66 13 53.

205230 61

LASER 1981 complètement équipé, 2700 fr.
Tél. (038) 31 39 80, heures repas. 205501-61

UNE POUSSETTE couleur bordeaux, un moni-
teur TV couleur/15 cm JVC-Type CX 610
ME/UHF-VHF. un ordinateur ZX 81/Sinclair
64K. Tél. (038) 24 76 39. dès 18 heures.

200976-61

MAGNIFIQUE MANTEAU DE VISONS mà-
les, peaux sur peaux, taille 38 à 42. Revillon -
Paris, porté une dizaine de fois, état impeccable,
valeur 7000 fr., sacrifié à 3500 fr. + superbe
béret de visons femelles en cadeau. Tél. (038)
31 81 89. 200986-61

POMMES DE TERRE, oignons. Walter Tribo-
let-Krebs. Kellerweg, 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 88 12 96. 200960-61

3 GRANDS TABLEAUX: Creux-du-Vent ,
J. Matthey. 1923; Lac Léman avec cygnes. Bet-
te Junod ; Dolomites, Grossi. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 77 93. 205281 61

FAUTEUIL et commode Biedermeier, armoire,
petite table , miroir , jouets, bibelots.
Tél. 41 1 9 70. 205289-61

MATÉRIEL DE laboratoire photographie (NB),
excellent état, bas prix. Tél. (038) 25 40 55.

205233-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE «EKO». état neuf,
1600 fr. Tél. (038) 25 02 22, heures des repas.

205302-61

4 PNEUS NEIGE 165/65 14 pour Fiat Racing
131. état neuf. Tél. 33 50 61. 200966-61

LAVE + SÈCHE-LINGE Combi Kenwood neuf,
jamais utilisé, 1550 fr. Tél. 33 70 38 ou
51 31 81, heures bureau. 200992-61

LOT DE 72 DISQUES pop 1970-1980, 500 fr.
Tél. 31 75 38. 2052*8-61

MAGNIFIQUE OCCASION: paroi murale,
longueur 260 cm, avec bar et éclairage, 400 fr.
Tél. 61 30 87. 205511-61

A EMPORTER: dalles de jardin 75 « 50 *
5 cm et 50 x 50 « 4 cm. Tél. (038) 31 4210.

205518-61

OBJECTIFS Minolta, 50 mm 1,7 - 28/80 mm
3,5 - 75/150 mm 4,5 -100/300 mm 5 - 500 mm
8, inf. moitié prix. Tél. (038) 51 35 32. 205246-61

PIANO DROIT BRUN; canapé + fauteuil.
Tél. 53 1 8 02. 205298-61

PIANO A QUEUE, 1 m 80, noyer, état neuf.
Tél. 47 17 85. 205512-61

ANTIQUITÉS: tables, malles, chaises, vaisselle,
argenterie, bibelots, gravures. Kermesse de
Saint-Marc, Serrières, samedi et dimanche dès
11.heures. _ - . 205253-61

MOUSQUETONS: 3modèles différents; an-
cien fusil à poudre noire, fabrication CH, troupes
Neuchâteloises ; Katana d'officier de marine. Le
tout en parfait état. Au plus offrant.- Salon style
Ls XV , copie récente, état neuf , 1350 fr.
Tél. 24 74 53, aujourd'hui de 7 h à 10 h, autre-
ment aux heures des repas. 205293-61

SAINT-BLAISE: près du lac, dans maison en-
tièrement rénovée, appartement 4 pièces, chemi-
née, grande terrasse, verger, 1100 fr. par mois +
charges. Libre 1.12.1984. Tél. (038) 31 52 10.

205229-63

CHAMBRE MEUBLÉE A MARIN, près des
transports publics. Tél. 33 66 16. 205251 63

NEUCHÂTEL: Saars - route des Falaises, ap-
partement de 7 pièces, confort. Tél. 46 16 96.

205286-63

CORTAILLOD-VILLAGE: studio meublé,
agencé, dans maison familiale. Libre : 1°' nov.
1984. Tél. 42 15 58. 205509 63

AU VULLY : superbe appartement 4 pièces,
meublé, 550 fr. charges comprises. S'adr. : Biol-
ley Alexandre, Le Faubourg, 1786 Sugiez. Pour
visite : dimanche 7.10.84 dès 7 h (cause travail
PTT). 205296-63

NEUCHÂTEL: bas du Mail, appartement de
2 pièces/douche. Conviendrait à dame seule ou
couple retraité. Tél. 46 16 96. 205287 63

STUDIO A MARIN, tout de suite. Tél. 33 56 14.
205517-63

3 PIÈCES, dont 1 double pièce 30 m2 +
1 pièce, cuisine agencée, balcon, vue, dès 12
novembre. Loyer: 750 fr. plus charges. Ecrire
sous chiffres FA 1668 au bureau du journal.

205285-63

CHERCHE POUR 1er DÉCEMBRE 84 grand
2 pièces ou 3 pièces avec raccordement TV, à
Neuchâtel ou environs (Peseux). Adresser offres
écrites à AR 1632 au bureau du journal.

203203-64

JEUNES MARIÉS cherchent 3-4 pièces, Neu-
chàtel et environs, pour date à convenir.
Tél. 33 70 38. 200927-64

URGENT ! Cherchons appartement de 3 à
5 pièces, région de Neuchâtel-est à Marin.
Tél. 33 1 5 01. 205304-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio, max. 300 fr.,
région Marin-lns. Tél. (037) 5315 09. 205277 64

URGENT! Cherchons appartement 2 ou 3 piè-
ces à Peseux, Boudry, Gorgier, St-lmier. Tél.
(038) 31 62 45, à partir de 18 heures. 205274-64

CHERCHONS VAL-DE-RUZ, tout de suite ou
à convenir, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand séjour. Tél. 53 23 01. 205303-64

JEUNE HOMME SUISSE effectue petits tra-
vaux - jardinage - manutention ou autres.,
Tél. 25 60 51. 20516O-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS , 4, rue St -Maur ice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CX 1664.

205290-66

JEUNE DAME cherche travail: garde enfants,
ménages ou autres. Tél. 31 75 38. 205249.66

PERSONNE SÉRIEUSE cherche travail à mi-
temps tous les matins. Tél. 31 53 76 ou
31 24 36. 205278-66

JEUNE HOMME, 26 ans. Italien, permis B,
cherche emploi avec responsabilités dans hôtel-
restaurant. Libre tout de suite ou date à conve-
nir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DY 1665.

205521 -66

DAME CHERCHE travail de 7 h à 12 h. Case
postale 1385, 2001 Neuchâtel. 205305-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 196553-67

MADAME, vous rêvez d'un ami affectueux.
50 ans, état civil indifférent, votre numéro de tél.
suffit. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice,'2001 Neuchâtel, sous chiffres 6.-10. -
1667. 205295-67

BON ALLEMAND? DIALECT? Monsieur
(40), avec expérience et patience, donne leçons
privées tous degrés. Se déplace à domicile. Tél.
(038) 53 43 57. 205299.57

S'il y en a quatre au club, il y en a 6 dans ce
village du sud du lac de Bienne. 201000-57

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

URGENT! CAUSE imprévue, à donner contre
bons soins: petit chien d'appartement. Convien-
drait à personne tranquille. Tél. 33 63 18.

205510-69

TROUVÉ : jeune chat tigré gris clair, aux Hauts-
Geneveys. Refuse SPA, tél. 41 23 48. 205506-69

A DONNER contre bons soins: jo lis chatons
noirs et blancs, 10 semaines. Tél. (038)
31 1 9 66. 205254 69

On cherche

apporeilleurs sanitaire
et

1 dessinateur en installations
sanitaires ou en chauffage

Guignard & Fils
av. Recordon 4, 1004 Lausanne
Tél. (021) 24 08 16. 206253 3e

Mandatés par une grande entreprise de Neuchâtel.
Pour entrée immédiate ou â convenir:

1 chef électricien
Place stable, un salaire adapté aux qualifica-
tions, une ambiance de travail agréable.

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
(038) 24 00 00. ", 206390 36

fDlEJVIANDl
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instatlateur sanitaire qualifié
capable de diriger un chantier. Travail intéressant.

Joseph Diémand S.A.
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

<~f i  20 34 01 206062-36

RÎMteï SA Be»aix
engage pour date à convenir

CONCIERGE (év. couple)
Nous demandons :
- être polyvalent
- domicile à proximité de l'entreprise
- effectuer des travaux divers
- faire preuve d'initiative
- avec permis de conduire A

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae à
FAVAG S.A., Microelect ronic, 2022 BEVAIX

206544-36

£3—
Nous cherchons

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

pour notre service de contrôle de qualité,
ayant si possible déjà travaillé dans ce
domaine.

Nous demandons de bonnes connais-
sances des circuits électroniques (logi-
que, analogique, micro-processeurs). De
bonnes notions de software seraient
souhaitables.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou par téléphone, sans engagement avec'
notre service du personnel.

I USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme tj
2108 COUVET 1
Tél. (038) 6411 11. 206529 36 I

0_f _ Pour compléter notre équipe du
jEJjL restaurant , nous cherchons pour entrée
IJjj immédiate ou à convenir

™ CUISINIER
S SERVEUSE
S BARMAID iKSSTh,
____ Semaine de 5 jours .
J^gg Horaire d'ouverture : 7 h-23 h.

^BE Les personnes intéressées
*̂ prennent contact avec M. Perret,

NEUCHÂTEL (038) 25 64 64. 206024.35

Fabricant suisse de peintures réputé, nous cherchons un

laborantîn ou
technicien en vernis

capable de renforcer notre activité en Suisse romande
dans le secteur du bâtiment.
Fonctions principales:
' Développement de nouveaux produits, de peintures et

crépis à base d'eau ou de solvants et d'enduits divers
" Perfectionnement de produits existants
" Assistance technique de notre clientèle, surtout en

français
Nos exigences :
* Formation terminée
* Expérience pratique
" Langue maternelle française de préférence et bonnes

connaissances de l'allemand
" Initiative
Notre offre:
" Travail passionnant, au sein d'une équipe restreinte
* Laboratoires modernes
* Activité variée
* Conditions de travail et prestations sociales

intéressantes
Veuillez écrire ou téléphoner à
Monsieur Dôrflinger
KARLBUBENHOFER AG
Fabrique de peintures
9202 Gossau SG
Tél. (071 ) 85 14 15 205519-36

Kônnten Sie sich Ihre neue Umgebung im
Raume Basel vorstellen ?
Sie als Computerfachmann... haben
Erfahrung mit technischen Steuerungen ?
Unser Kunde, eine Firma im Maschinen und vorallem
Spezialist im Apparatebau, sucht fur den Ausbau der
Entwicklungsabteilung einen

ELEKTRONIK-INGENIEUR
oder

NACHRICHTEN-
INGENIEUR

Ihr Aufgabengebiet umfasst die
Entwicklung/Konzeptionierung von Hardware,
insbesondere aber der Software zur Steuerung
verfahrenstechnischer Prozesse.
Rufen Sie mich an!
Herr S. Nussbaum gibt Ihnen Auskunft ùber das weitere
Vorgehen. Diskretion ist fur uns selbstverstàndlich.

206438-36;_~_ ooue«te«en
im MANPOwfiR
\âJ SELECTION

I Basel, Kohlenberg 3, Tel. 22 60 60

f^gjj l
Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés
cherche pour différents travaux
dans la production de ses produits
alimentaires des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet ou partiel.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.
Durée de l'engagement limitée à
environ 4 mois.
Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leurs propres
moyens, sont priées de prendre
contact par téléphone au (038)
47 14 74, interne 33.
CISAC S.A.
2088 CRESSIER/ IM E 206531 36

Restaurant italien
à Bienne
cherche

cuisinier/ère
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (032) 22 26 41. 205523 36

Bar-dancing Le National
Boudry
cherche tout de suite

sommelière
ou extra.

Tél. 42 14 29. 200957-36

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS
CHERCHE

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du ca-
dran soigné et capacité de diriger
du personnel indispensables.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Faire offres sous chiffres
V 28-532567 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206064-36

Nouvelle pizzeria,
au feu de bois,
au centre de Cernier,
cherche

1 sommelier
1 sommelière
1 pizzaîolo
1 fille

pour les nettoyages.
Nourris non logés.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 29 12. 20521436

Nous cherchons

magasinier-
chauffeur

capable de faire quelques travaux d'en-
tretien de machines et installations.
Travail varié et indépendant.
Appartement de 3 pièces a disposi-
tion. 203206-36

Mr̂ BufftxZ^n
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TOYOTA
les 5-6-7 OCTOBRE

A cette occasion vous pourrez admirer
les nouveaux modèles

et participer au concours TOYOTA
1e' prix: 1 Toyota Carina II 1600 du 6e au 10e prix: 1 téléviseur portatif, d'une

Liftback G L, d'une valeur de valeur de Fr. 700.—
Fr.17.390.— du 11e au 20e prix: 1 magnétophone

2e prix : 1 téléviseur couleur, avec baladeur (walkman),
magnétoscope, d'une valeur de d'une valeur de Fr. 280.—
Fr. 4500.— du 21e au 30e prix : 1 bon pour un cours de

3e prix: 1 bon pour un voyage, d'une conduite antidérapage,
valeur de Fr. 3000.— d'une valeur de Fr. 165.—

4e prix: 1 chaîne stéréo complète, du 31e au 50e prix : 1 survêtement
d'une valeur de Fr. 2500.— imperméable, d'une )

5e prix: 1 machine à coudre valeur de Fr. 130.—
électronique Toyota, d'une du 51e au 100e prix : 1 garniture de stylos,
valeur de Fr. 1540.— d'une valeur de Fr. 50.—
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l f OFFRES EXCEPTIONNELLES |
il DE REPRISES ET VENTES I I

^̂ 1 Nous vous attendons pour le verre de l'amitié W-S

[Testez le Macintosh. 1

Du 15 au 20 octobre 1984 chaque jour un
prix sensationnel à gagner: un Macintosh
d'Apple, un Ordinateur Personnel excep-
tionnel. Testez le Macintosh chez votre re-
vendeur officiel Apple. Vous verrez que cette
nouveauté d'Apple est à votre portée.

I dÉoppte computer
(O _tmmu_t___KMM mmt_ wcm wMmwÊÊÊaÊm_n_________m__ w__ 9__tmmWÊm_u__ _. X ™ .11 KjDHr!HH^nppHVmHH BBJH

BOLOMEY-MONBARON SA
Ruelle Mayor 2 (Evole 23) ¦ 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 97 63

Appartenez-vous
aussi à ceux

qui ne se sentent plus à l'aise au sein de
l'Eglise?
Beaucoup d'êtres humains recherchent une
conception-de l'humanité, affranchie des
dogmes religieux, et qui soit en concordan-
ce avec l'état de la science de notre
20* 510016. Etes-vous aussi de ceux-là?
Alors écrivez à l'ASSOCIATION SUISSE
DES LIBRES PENSEURS, case postale.
1806 St-Légier
( ) Je m'intéresse à un humanisme non-

religieux et désire de plus amples infor-
mations.

( ) Je désire adhérer â l'ASLP et sollicite
i l'envoi d'une formule d'inscription.

Nom:

Profession :

Adresse :

NPA/Localité:

204685-10

EcritemiX en Tente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

2500 m3 terre végétale
Prendre contact ou téléphonez. 206546-10

A tous les
futurs créateurs d'entreprises:

Comment
apprendre dès maintenant

à diriger efficacement
l'entreprise que vous allez créer

. 1
Vous avez envie de créer votre et pratique dont vous avez be-
propre entreprise: vous devez soin pour diriger efficacement
d'abord apprendre à la diri- l'entreprise que vous allez
ger efficacement , pour assurer créer.
sa viabilité et son développe- Pour en savoir plus , rem-
ment. plissez et retournez le coupon

Le programme de forma- ci-dessous à l'ECADE , rue du
tion polyvalente en gestion Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
Administration de l'Entreprise (Suisse),
répond exactement à vos be- Vous recevrez en retour ,
soins. sans engagement , une docu-

En 8 mois d'études et de mentation personnelle de plus
travaux intensifs , il vous ap- ¦ de 30 pages sur le programme
portera la formation concrète Administration de l'Entreprise

¦ BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-"I gramme Administration de l'Entrepri se , à adresser par retour " 'I du courrier à: i¦ ï l
I Nom et prénom I
ï Date de naissance J
¦ Niveau d'études ¦
I Adresse (rue , no) ^,—""*""""\ I

J 
Pays 

^̂ ----̂ T ôeV^0
^

00 

\ ï

I Localité \ ̂ fe&tî Tctw* 1
¦ ECADE,rue du BUgnon 4 X^&SS^S^^¦ CH-1005 Lausanne (Suisse) \ ° f»*^*̂ 0
I Tél. (021 ) 221 511 \*£S+*
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BÉROCHE EXCURSIONS
DIMANCHE 14 OCTOBRE

FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE

OLMA SAINT-GALL
Fr. 52—, AVS Fr. 42 —

entrée comprise
Départ : Pattus St-Aubin 7 h j
Prise en charge sur demande

sur tout le Littoral

Renseignements et inscriptions 3
Tél. (038) 55 13 15 ou 42 14 66
Demandez notre programme

206372-10
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Amis du chien !
Nous offrons de la viande de bœuf
pour chien et chat l
1,e qualité (bœuf maigre) kg Fr. 7.—
2e qualité (bœuf mi-gras) kg Fr. 4.—
Qualité standard
(aliment complet : bœuf avec abats)
kg Fr. 3.—
Par grande quantité livraison à
domicile et rabais intéressant !

Paul Aebischer
Abattoirs et commerce
de viandes
3185 Schmitten
Tél. (037) 36 11 82. nmm-n

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ML (038) 334932 T »"*RIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1984

1E LAC DE BRIENZ -
ISELTWALD

Prix Fr. 33.— AVS Fr. 26.—
Départ 13 h 30 au port 2Q3286 ,„
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BXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

W. (038) 334932 T MABIN-NEUCHATEL

MERCREDI 17 OCTOBRE

OLMA
Foire suisse de l'agriculture et de

l'industrie laitière à St-Gall

Prix Fr. 52— AVS Fr. 42.—
(entrée comprise)

Départ 8 h, le port de Neuchâtel
Prise en charge sur demande
de Saint-Aubin au Landeron

Inscriptions et renseignements
Téléphone: (038) 33 49 32

\ 203287-10

Médicaments pour
le peuple polonais

Déposez vos médicaments et pan-
sements en bon état que vous n'uti-
lisez plus chez votre pharmacien,
du 10 au 25 octobre.
Ces médicaments, en plus de ceux
offerts par les pharmaciens et les
médecins, seront distribués par Pro

. Polonia-Neuchâtel. 205522-10

¦ EXPO-ELECTRONIC
H| CRESSIER i
$B| A côté hôtel de la Couronne

" I OUVERTURE
afij samedi 6 octobre 1984
Wk HI-FI - TV - CB - RADIO
tE3 LUXMAN - ALPINE - SANYO -
!|I PORTABLES - HANDIC o

B Tél. (038) 4711 22 |
^¦J Prix concurrentiels §

A remettre tout de suite
ou à convenir

Hôfel-reslauranl-
pizzeria

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffres
H 28-532393 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206374 52

EcriteoUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Avis médical
! Le cabinet de consultations du

Dr Pauchard
Grand'Rue6 à Dombresson

sera transféré dès le 8 octobre 1984
au N°46. Grand'Rue à Chézard-St-Martin

Rendez-vous téléphone: 53 49 53
 ̂

203283-60 J

Jeune homme Jeun© .
cherche travail. autrichienne.

Ecrire à 20 a0S' chercne
FAN- L EXPRESS place dans une
4, rue st-Maurice famille comme
'2001 Neuchâtel
sous chiffres 2)11 T\_ \\ï
BW1663. 205515 38 **** §#«¦¦¦

~_—~ _~ pour apprendre la

iSCriTcSL 'angue française.

4, rue Saint-Maurice Tél . (032)
Neuchâtel 53 51 75. 2__t .3B

TéJ. 25 65 01
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| Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Flic Story
film de Jacques Deray
Suisse romande: 20 h 40

Delon, Deray, Trintignant: trois noms
à eux seuls garants d'un certain style de
cinéma, d'une certaine qualité.

Le best-seller de Roger Borniche a
servi de scénario à ce film, après une
adaptation de Jacques Deray et Alphon-
se Boudard. On est replongé dans la
France fraîchement libérée, pour assister
à un duel historique dans les annales de
la criminologie: comment Roger Borni-
che, à l'époque simple inspecteur, est
parvenu à mettre fin aux agissements du
terrible Emile Buisson, en bravant d'ail-
leurs les ordres de ses supérieurs (l'en-
quête lui avait officiellement été retirée).

Delon et Trintignant y sont impres-
sionnants. Le premier avait d'ailleurs ca-
ressé le projet d'incarner Buisson, mais
opta finalement pour celui du policier.
Ce qui permet à Trintignant de camper
un Buisson hallucinant et terrifiant.

Visiteurs du soir
«Sarcloret»
Suisse romande : 22 h 55

La jeunesse de Sarcloret, auteur-com -
positeur genevois, éclabousse les lieux
communs, les idées reçues. Tant mieux.
Le contraire serait affligeant pour quel-
qu 'un qui est certainement appelé à dire
quelque chose d'important.

Au début, il s'est essayé au théâtre,
mais il a trouvé ses compagnons de tré-
teaux trop avares de cœur et d'âme. Il a
donc choisi la guitare. Avec elle, dit-il,
on peut faire de choses comme on a
envie de les faire. Il s 'est donc mis à
apprendre, cahin-caha, sans l 'aide de ces
professeurs qu 'il abhorre, une musique
qui correspond le mieux â ce qu 'il veut
raconter.
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12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
TV suisse alémanique

13.25 Voltaire, diable d'homme
5. Le supplicié de Toulouse
(1755-1762)

14.20 Ciao !
Variétés de la TV suisse italienne

15.25 Vision 2
A revoir:
- Pepi l'Egyptien :

2. Vivre dans ce monde,
vivre dans l'au-delà

- Vespérales : Ce que croit
André Luy, organiste

16.15 Histoire des inventions
3. Inventer l'inconnu

17.05 Petits plats dans l'écran
Hommage
à Jacques Montandon :
Petits pâtés au fromage

17.25 Flashjazz
Charles Earland, organiste
américain à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

«La dame blanche de Wieliczka»
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Gens du voyage:
2. « Papiers, s'il vous plaît »
Il sont encore environ
5000 nomades à sillonner
la Suisse, qui se sentent menacés
dans leur existence.
Ils demandent simplement
de vivre selon leurs coutumes.
Reportage de Francis Luisier .

20.40 Flic Story
film de Jacques Deray
(Cycle Alain Delon)

22.55 Visiteurs du soir
Trilogie de Michel Soutter :
2. Sarcloret, qui prend la vie
à pleines mains et la secoue.

22.50 Téléjournal
23.05 Gino Vannelli

Extraits d'un concert de cette star
du rock américain, devant un
public déchaîné

CEI FRANCE t
11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 IMans le berger (25)

d'après Thyde Monnier
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves

6. trente heures d'angoisse
14.45 Temps libres

Le magazine de Jean-
Claude Narcy

15.40 Le téléphone rouge
film d'Etienne Périer
avec Charles Boyer
et Georges Chakiris

17.15 Temps libres
au vélo

17.55 Infos Jeunes
18.10 Le village dans les nuages

Lorlak s'envole
18.30 Majax Magic Hall ,
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Porte-Bonheur

l'émission du bon cœur

21.50 Soldat Richter
réalisé par Jean Pignol

22.55 Bravos
avec José Arthur

23.50 La Une dernière
00.05 C'est à lire
00.10 Clignotant

Les nouvelles chansons

ir- FRANCE 2
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les «groupies »
14.50 L'homme à l'orchidée (9)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

film de Hervé Pernot :
Le grand voyage de Ma

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 Des grives
aux loups
d'après Claude Michelet (2)
réalisé par Philippe Monnier

21.35 Apostrophes
Le futur aujourd'hui

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La furie du désir

film de King Vidor
Tourné avec lyrisme et fougue,
ce film permet à Jennifer Jones
d'atteindre l'un des sommets
de sa carrière, un rôle flambant
de sensualité.
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Vendredi
André Campra propose :
Si les Russes parlaient...
reportage de Dimitri Deviatkin

21.30 Laissez passer la chanson
On chante dans mon quartier

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Une bonne nouvelle par jour
22.55 Prélude à la nuit

Printemps des Arts
de Monte-Carlo

hr̂ ffl ITAUANA l

13.00 Tennis à Bâle
Swiss Indoors

16.05 L'uomo del braccio d'oro
film d'Otto Preminger (1956)

18.00 Per la gioventù
18.50 Gusto délia vita

7. Le spezie dell'lndia
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Phil Collins
Programma musicale

22.35 Telegiornale
22.45 Simon & Simon

Piccoli dettagli
23.35 Telegiornale

UL__ | SUISSE ' ' I

13.00 Tennis à Bâle
Swiss Indoors

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
3. Le dernier rôle (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Fyroabig
Soirée populaire et folklorique
en direct du château de Grandson

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Fùnf Gràber fur Kairo

film de Billy Wilder (1943)
avec Anne Baxter
et Franchet Tone

23.30 Vendredi sport
Reflets du tournoi de tennis
de Bâle

00.30 Journal Télétext
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10.05 ARD-Wunschkonzert. 11.35
«Guck mal, die Penner». 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Der Graf von Monte Christo (2) -
Das Vermachtnis des Abbé Faria. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang aut. Film ab -
Baggy Pants: Charly Chaplin schlauer
Kater. 16.20 Britta (1) - Fernsehfilm von
Berengar Pfahl. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Endlich allein. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Bùro, Bùro - Lôsung auf
japanisch. 19.45 Landesschau. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 G
Vom Teufel geritten - Amerik. Spielfilm
(1958) - Régie : Robert Parrish. 21.40
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Moment mal - Baden-Baden: Die ARD-
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

^>\ ALLEMAGNE 2

10.05 ARD-Wunschkonzert. 11.35
«Guck mal, die Penner». 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute, 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Titanic -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie:
Herbert Selpin und Werner Klingler. 16.22
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom und
Jerry. 16.30. Freizeit... und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Die kleine Tanzerin.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjoumal. 20.15 Der Alte -
Das Ende vom Lied. 21:15 Vorsicht ,
Falle ! - Die Kriminalpolizei warnt: Nepper,
Schlepper, Bauernfànger - Von Eduard
Zimmermann. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Der
phantastische Film: Der Miéter (Le
locataire) - Franz. Spielfilm (1976) -
Régie: Roman Polanski. 0.45 Heute.

<y)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 La parure. Adaptation d'une nouvelle
de Maupassànt. 10.30 Vom Ende der
Regenbogenschlange - Arnehm Land -
Australiens letzté Wildnis. 11.15 Vater der
Klamotte. 11.30 Orientierung. 12.00 Tom
und Jerry. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Beginn der 26teiligen
Série: Puschel, das Eichhorn - Abschied
vom Dorf. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.52 Belang-
sendung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Das Ende vom Lied. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sport. 23.10 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21.75.77). 0.05 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin (voir lundi). 9.05 Turbulen-
ces (voir lundi). 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, avec à 12.20 La Tartine. 12.30 Jour-
nal 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 au coin de l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Mois suisse : Le miracle. De Corinna Bille.
23.05 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. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes 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 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va. .. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz-non-stop. 18.30
Empreintes : Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi: L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: IL n'y a pas de bon-
nes réponses, il y a - parfois - de bonnes
questions. 0.05 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, nouvelle diffusion du concert du mer-
credi 10 octobre. 2.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Formation des
adultes (3). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm; So tônt's zwùsche Brunneund
Schwyz. 20.00 Théâtre : Der Senne muss
scheiden, der Sommer ist hin, de Hans Suter.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

VENDREDI
12 octobre



BONJO UR, VOISIN...

Michèle Gleizer, François Germond, Jean Turlier et Jeanne Ferreux ani-
ment « Les retrouvailles», première tranche d'une série de Pierre Matteuzzi
et Lova Golovtchiner. (Photo Gilbert Blondel/RTSR)

Après l'humour juif , l'humour suisse. Et
l'humour suisse, ça existe : Pierre Matteuzzi
et Lova Golovtchiner l'ont rencontré. Donc,
tous les sam'dis soir après l'turbin, l'ouvrier
helvétique comme le banquier hermétique
pourront la rate se dilater en découvrant les
facéties imaginées et interprétées par une
clique de mauvais sujets dans laquelle on
retrouve quelques noms bien connus (mais
pas' forcément bien notés). Ont en effet
collaboré à cette entreprise irrespectueuse,
outre les prévenus ci-devant nommés, Emi-
le Gardaz, Patrick Nordmann, J.-C. Brùns-
chweiler, Eliane Chytil, Roger Delapraz
pour l'écriture.
Côté interprétation, on murmure que Clau-
de Blanc, Samy Benjamin, Marie-Françoise
Barde, Gérard Demierre, François Germond
et Neige Dolski, entre autres, ne seraient
pas étrangers à toute cette affaire.
En outre, le bruit selon lequel Emile Gardaz
auteur et Emile Gardaz comédien ne se-
raient qu'une seule et même personne n'est,
paraît-il , pas dénué de tout fondement.

Enfin, et pour démentir une rumeur certai-
nement entretenue à des fins malveillantes,
les décors né sont pas de Rogert Hart et le
costumier Donald Cardwell n'a jamais col-
laboré à «Bonjour, Voisin...». Il importait
que ceci fut dit une fois pour toutes.

A LA RADIO
Samedi 6 octobre : RSR 2 (S) 14 heures
Comparaison n'est pas raison :
Le duo dans l'opéra (2)

Dimanche 7 octobre : RSR 1 20 heures
Alice devient folle, de Maurice Roland et André Picot
RSR 2 (S) 17 heures
L'heure musicale: Chantai Mathieu, harpiste,

Lundi 8 octobre : RSR 2 18 h 30
Des arts et des hommes : l'artiste valaisan chez lui

Mardi 9 octobre : RSR 2 (S) 20 heures
Le Mois suisse : «Romulus le Grand », de Friedrich
Dùrrenmatt

Mercredi 10 octobre : RSR 2 (S) 20 heures
Concert à Genève : OSR, des solistes et Armin Jordan

Jeudi 11 octobre : RSR 2 18 h 30
Empreintes : les Atta, fourmis champignonnistes -
RSR 2 (S) 20 heures
Au Grand-Théâtre de Genève : «La Norma », opéra
de Bellini

Vendredi 12 octobre : RSR 2 20 heures
Concert à Lausanne : OCL, soliste violon et André
Presser

À LA TV
Samedi 6 octobre : TVR 23 h 30
Le film de minuit : «Serpico », film de Sydney Lumet
France 1 20 h 35
«IMono», première pièce écrite par Sacha Guitry

Dimanche 7 octobre : TVR 13 h 10
La nasse, d'après René Fallet; film de Pierre Matteuzzi

Lundi 8 octobre : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Wim Wenders :
un film et un gros plan
France 2 20 h 35
Croque-Monsieur , comédie de Marcel Mithois
(la Maillan)

Mardi 9 octobre : France 1 16 heures
Les choses du mardi: «Modes d'autrefois»
avec Jean Bertho
France 2 20 h 40
Le choc, film de Robin Davis (1982)
(Delon et Deneuve)

Mercredi 10 octobre : TVR 21 h 20
Case ouverte: «2+2 = 4» , réalisé par Dominique
Lambert
France 1 21 h 25
Chronique d'une famille française : Saga authenti-
que (1)

Jeudi 11 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : La vie dans un foyer pour femmes en
détresse
France 3 20 h 35
French Cancan, film devenu un classique de Jean
Renoir (1954)

Vendredi 12 octobre : TVR 20 h 40
Flic Story, film de Jacques Deray (Cycle Alain Delon)
France 1 21 h 50
Soldat Richter, téléfilm de Jean Pignol (Matthieu
Carrière)

Un suisse et le polarTV
L'intérieur d'une voiture vu de la place
du passager. Le véhicule s'arrête, la
main droite du conducteur plonge dans
la boîte à gants et y prend un pistolet.
Le conducteur sort de la voiture, ferme
la portière. Arrêt sur image, générique.
En quelques secondes d'une sobre effi-
cacité, Raymond Vouillamoz a posé
l'ambiance : «Noces de soufre» va
prendre le spectateur à la gorge et ne
plus le lâcher jusqu'au dernier plan.
L'événement - un film suisse bâti selon
les meilleures règles du polar - se pas-
sait lundi soir à la Télévision romande,
dans le cadre de «Spécial cinéma».
Un réalisateur suisse au générique d'un
télé-film de série noire? On pouvait
croire que l'action allait s'effacer au pro-
fit d'exercices de psychologie des pro-
fondeurs sur l'état de suissitude. Ou
alors que, sous prétexte de d'abord ra-
conter une histoire, le film allait n'offrir
que'des personnages plats et conven-
tionnels, sans coeur ni cervelle, monoli-
thiquement installés dans le rôle qui les
fera perdre ou gagner.
Raymond Vouillamoz a gagné son pari
dans la mesure où il a évité le piège de
ce choix exclusif.

Il a d abord mis dans «Noces de sou-
fre» des ingrédients classiques du film
d'action: un hold-up réussi mais san-
glant, une voiture rapide qui dérape
dans un virage et prend feu, le triangle
mari-femme-maîtresse , des flics qui
jouent de l'intimidation sans hésiter à
friser le code, la séquence du vilain em-
busqué dans un chantier pour tuer «ac-
cidentellement» le détective lancé à sa
poursuite, des retrouvailles finales qui
tournent à l'affrontement mortel sur
fond de paysage enneigé et désert.
Mais, si les plans restent courts et les
dialogues réduits à l'essentiel, les per-
sonnages, par le fil même d'une intrigue
riche en rebondissements, prennent vite
épaisseur et complexité. Agnès Soral
dans le rôle de la femme du voleur,
Claude Inga-Barbey dans celui de sa
maîtresse mènent l'enquête avec un
beau mélange de détermination, d'intui-
tion et d'inimitié solidaire. Face à elles,
Hugues Quester compose un inspec-
teur superbement équivoque. Le ciné-
ma suisse a décidément plus d'une car-
touche dans son chargeur.

J.-M. P.
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

La Fédération romande
de publicité

13.45 Temps présent
reportage de Liliane Annen :
Ils ont frôlé la mort

14.55 Le naturaliste en campagne
par Gérald et Lee Durrell :
4. Les créatures du soleil

15.20 Tell Quel
Gens du voyage:
1. Les enfants arrachés
La situation des Nomades
en Suisse.

15.50 Le temps de l'aventure
Des champions du kayak dans:
les gorges du Verdon
film de Jean-Paul Janssen

16.15 A... comme animation
16.35 Juke Box Heroes
18.05 Au cœur de la Chine

Les familles chinoises:
2. La dernière Révolution

19.05 Bonjour voisin !
Série de sketches d'humour
Après l'humour juif ,
l'humour suisse.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

L'orchidée noire

21.05 Jardins divers
Une soirée entre amis à Bex (VD)
dans le cadre de l'exposition
de sculpture «Bex et Arts 84»

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Reflets et résultats

23.30 Serpico
film de Sidney Lumet
Musique de Mikis Theodorakis
avec AI Pacino (Serpico)

|Q2l| FRANCE ï~ 7
i h 

8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-forme
9.20 Concert symphonique

Orchestre national de France
et Wolfgang Sawallisch

10.15 Télé-forme
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Pok et Collégram
12.00 La marmite d'Oliver

Pommes sans étiquettes
et à l'anglaise

12.25 Amuse-gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Télé-foot l
14.20 Pour l'amour du risque

1. Le film témoin
15.15 Spiderman
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
4. Les petits écureuils

15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (fin)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Nono
comédie de Sacha Guitry
mise en scène: Robert Manuel

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La DASS, «sans famille»

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente.. .
Extérieur nuit
avec Super Nana

01.15-8.45 La nuit des clips

n_—n—— ; . ¦ .. ..——i
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure

film de Matsuyama Zenzo :
Assaut de la face Nord
des Grandes Jorasses

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.30 L'homme qui tombé e pic

4. Permission de tuer (2)
14.20 M.A.S.H. (4)
14.45 Les jeux du stade

17.55 Terre des bêtes
Un coureur des bois
Sur les traces
de Jean-Louis Frund,

1 canadien, passionné
du monde animal

17.30 Récré Antenne 2
17.45 Mieux vivre sur la route
17.50 Le magazine

Trois reportages au menu
18.45 Chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Michel Drucker propose :
Spécial «Opérette »

22.05 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

17.30 La télévision régionale
19.55 Les petits diables (19)
20.05 Jeux à Saint-Flour
20.35 Au nom de l'amour

animé par Pierre Bellemare
21.30 D'amour et de Kriss
21.40 Soir 3 dernière
22.05 Dynasty

36. Les deux princes
22.50 La vie de château

Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.20 Musiclub
Concert au MIDEM:
Les noces de Figaro
Opéra de W. -A. Mozart (extraits)

IrfVw,! SVIZZERA ~~~̂ "
iSrWMTALIANA

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 A conti fatti
13.40 Artemisia Gentileschi

Momenti di un incontro
immaginario

14.30 I grandi pellegrinaggi
Czestochowa ,
regina délia Polonia

15.25 Intermezzo
15.40 Per la gioventù
17.00 Quincy
17.50 Musicmag
18.30 Grande schermo
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II camino
della speranza
film di Pietro Germi (1 950)

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

i ri I gUiSSE .¦ ' ¦¦ - " WA
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15.45-16.45 TV culturelle
dont l'anglais (4)

17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.55 Jugendszene Schweiz

Jésus à la place des Cerfs
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Un message pour dimanche

20.00 Tiger-Falle
Comédie de Hans Gmûr
réalisée par Jùrgen Wolffer

22.00 Téléjournal
22.1 Panorama des sports
23.10 Derrick

Yellow He
00.10 Journal Télétext

|(Q)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Sport vom Freitag. 10.55 Gott und die
Welt - Rûckkehr der Mônche. 11.25
Hollywood '84 (1). 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Nachbarn - Skizzen aus
Mittel- und Osteuropa. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse .  15.00 Der kùhne
Schwimmer - Schwank von Franz Arnold
und Ernst Bach - Régie: Karl Wesseler.
16.45 Colorado Saga - Entscheidungs-
kampf. 17.30 Bei Mudder Liesl - Ein
richtiger Spielverderber. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau - U.a. Fussball:
Bundesliga - Motorrad : Int. 6-Tage-Fahrt
in Assen. 19.00 Sandmënnchen. 19.15
Abendschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Klein, aber mein ! -
Fernsehspiel von Willy Purucker - Régie:
Rainer Wolffhardt. 21.50 Ziehung der Lot-
tozahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 Film-Festival :Stunde der Be-
wahrung - Amerik. Spielfilm (1978) - Ré-
gie: Ulu Grosbard. 0.00 Tagesschau.

l̂ PlAUEMAGHE 2 ~

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Mikroprozessor/Mikrocomputer (2). 12.00
Nachbarn in Europa - Italien. 12.40 Tùrkei.
13.20 Portugal. 14.00 Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais -
Vor 40 Jahren. 14.30 Geschichten von
nebenan - Menschliches hinter den
Schlagzeilen. 15.00 Traumland Opérette -
Présentation : Anneliese Rothenberger.
16.00 Puma, Luchs und Co. - Amerik.
Tierfilm (1974). 17.19 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 17.30
Lânderspiegel. 18.20 Der Herr Kottnik -
Wie Herr Kottnik fast in die Falle lief. 19.00
Heute. 19.30 Mensch Bachmann (2) -
Ruck-Zuck. 20.15 S Musik liegt in der
Luft - Beliebte Melodien von Heinz
Gietz - Présentation: Harald Juhnke. 22.00
Das aktuelle Sportstudio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.15
Die Fùchse - Unter falschem Namen. 0.05
Heute. 0.10-1.40 Die Geliebte des
Prâsidenten - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie: John Llewellyn Moxey.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Vorsicht, Mr. Dodd - Deutscher Spielfilm
(1963) - Régie: Gunter Grâwert. 12.10
Jour fixe mit Wolgang Kraus - Die Geduld
der Weltgeschichte. 13.10 Nachrichten. ,
15.00 Heirate nie in Monte Carlo - Engl.
Spielfilm nach Graham Greene (1956) -
Régie: Ken Annakin. 16.25 Tom und Jerry.
16.30 Ikan Paus - Der Wal ist gefangen -
Walfang bei den Kleinen Sudaninseln.
17.00 Nachrichten. 17.05 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Gute Laune mit Musik - Musical Auslese.
18.53 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Heinz Conrads und seine Freunde in
Neustift am Walde. 21 .45 Sport. 22.45
Nachrichten.

Serpico
film de Sydney Lumet
Suisse romande : 23 h 30

A travers l'autobiographie d'un policier
new-yorkais, Serpico, Sydney Lumet
n 'hésite pas â mettre en cause certaines
tares de la société américaine, en l'occu-
rence la corruption dans la police. La
reconstitution de l 'univers interne de la
police, le réalisme avec lequel sont mon-
trés les policiers dans leur travail comme
dans leurs combines, certains aspects in-
quiétants et passionnants de la vie urbai-
ne américaine font de «Serpico» un film
à valeur quasi documentaire.

Nono
Comédie de Sacha Guitry
TF1 : 20 h 35

Sacha Guitry, un grand acteur et comé-
dien français. (Photo ARC)

6 décembre 1905 ! C'est la première
pièce de Sacha Guitry, un dialogue étin-
celant, jeune, dynamique, inspiré par
l'esprit d'Alphonse Allais, d'un sujet par-
faitement amoral et d'une simplicité par-
faite.

RADIO ROMANDE 1 ET TÈLÈDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et à 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3V 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 La
balade. 8.50 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 cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end, avec à. 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 22.40 Les abonnés du jazz 0-05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie. 8.15 env.
(S) l'art choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel , avec â 9.05 L'actualité ecclésiale. 9.30 Le
dossier de la semaine. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 Mémento des expositions. 10.05
(S) Samedi-musique, avec à 10.45 Qui ou coi.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes 14.00 (S) Comparai-
son 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 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Au cœur des chœurs. 20.30 Fauteuil d'orches-
tre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite) 0.05-6.00 (S) Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses , avec à 15.00 Le
portrait de Francesco Raselli 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés 19.15 Sport-telegramm: Musique populai-
re non-stop. 19.50 Les Cloches. 20.00 Samedi
à la carte, avec à 20.00 Discothèque. 21.00
Sports: Football et hockey sur glace. 23.00
Pour une heure tardive 24.00 Club de nuit.
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Notre mariage
film de Valéria Sarmento

Suisse romande: 22 h 20
Une enfant de sept ans, Lola, est au

seuil de la mort. Seule une opération
pourrait la sauver. Mais son père, Salva-
dor, est démuni d'argent et ne peut sup-
porter l'idée de la moindre dette. Un voi-
sin, Lorenzo, et sa femme, en mal d'en-
fant, s 'offrent de payer l'intervention chi-
rurgicale. Salvador, cependant, pour ne
pas être débiteur, «fait cadeau» de sa
fille à Lorenzo. «Je ne suis pas ton vrai
père», dit Salvador au réveil de Lola,
«ton vrai père est de retour, c'est Loren-
zo. Tu iras vivre chez lui.» Avec les an-
nées, les connivences affectives entre
Lola et son père adoptif sont de plus en
plus évidentes. Devant cette situation, la
famille de Lola fait de nouveau prévaloir
ses liens de parenté réelle.

Musiques au cœur
Térésa Berganza
Antenne 2: 21 h 35

Un visage inhabituel et envoûtant. De
l'humour vocalisant de «L'Italienne à Al-
ger», au récit nostalgique et émouvant
de ses premiers pas à Aix-en-Provence,
de son pouvoir enivrant de séduction qui
a fasciné les publics de Vaison-la-Ro-
maine et Santander cet été, à l'atmosphè-
re pesante du sanctuaire de l'Escurial de
Madrid, Térésa Berganza, dévoile tour à
tour les innombrables facettes de sa per-
sonnalité. Cette personnalité en tout
point indissociable de son art.

Il est rare qu'une chanteuse étrangère
connaisse en France une consécration
internationale; tel fut pourtant le cas de
la mezzo-soprano espagnole, Térésa
Berganza le 26 juillet 1957 au soir de ses
débuts dans «Cosi fan tutte» de Mozart
au côté de l'autre célébrissime Térésa:
Térésa Stich Bandall.
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

4. Les orages de Prusse
(1749-1759)

14.20 Télépassion
Les choix de Roger Bimpage:
- La croisade des enfants
- Rien n'est plus beau

que la terre
15.20 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma :

Spécial Wim Wenders
- Bonjour voisin...,

sketches d'humour
- La chasse aux trésors,

l'aventure en Turquie
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Billy the Kid

L'éternel duel entre Luky Luke,
redresseur de torts et les affreux Dalton.

(Photo TVR)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
reportage de

! Jean-Jacques Péché:
La vie dans un foyer d'accueil
pour femmes en détresse

21.15 Dynasty
44. Kirby

22.05 Téléjournal

22.20 Notre mariage
film de Valeria Sarmento
d'après Corin Tellado
Valeria Sarmento est d'origine
chilienne et a collaboré
avec Raoul Ruiz,
dont elle a monté les films

_̂H FRANCE!

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (24)
12.30'La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves

7. Une naissance chaque minute
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Des techniques et des hommes
15.25 Le Quarté à EVry
16.00 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

Spécial Charles Dumont
17.55 Infos jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Billet doux
Série réalisée par Michel Berny
avec Pierre Mondy,
Christine Delaroche,
Délia Boccardo, etc.. (1 )

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social

22.45 La Une dernière
23.00 C'est à lire
23.05, Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente :
La nuit américaine
film de François Truffaut

1̂ — FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main

d'après T. Monnier (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

pour Bernard-Henry Lévy
14.50 Les coïts brillent au soleil

film de Sergio Merolle
Un western sur fond
de paysages enneigés

16.20 Un temps pour tout
A la recherche de l'âme sœur

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

' 20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Mafia
d'après Nicola Badalucco
réalisé par Damiano Damiani
Tout commence dans une ville
de Sicile, le jour de l'assassinat
de Marineo, chef de la brigade
mobile locale...

21.35 Musique au cœur
Eve Ruggieri présente :
Térésa Berganza,
le mezzo à la voix d'or

21.50 Histoires courtes
- «Ballades»
- «Le collectionneur»

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

La croisière.pirate (4)
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 French Cancan
¦Grand classique de Jean Renoir
Un grand film. La nostalgie d'une
certaine époque, où le sens
de la fête, du clinquant, dominait.
Tout cela avec une prestigieuse
distribution

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Une bonne nouvelle par jour

« Fast Food» (société)
22.50 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart:
«Octuor-Sérénade K 375»

Ln^SWZZEBA
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9.00 et 10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.10 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Jeux et informations
19.25 M.A.S.H.

Relazioni che si cementano
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cuore (2)

di Edmondo Di Amicis

21.45 Tema musicale
Gli amori di Teolinda
Pastolare di Gaetano Rossi
Musica di Meyerbeer

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Calcio: i gol dei incontri
di qualifica per la Coppa
del Mondo

ISnfflALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
3. Le dernier rôle (1)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Federico Fellini

Un film de 1953:
I Vitteloni
avec Alberto Sordi

21.45 Téléjournal

21.55 Le ciel
pour seule Irontière
Deux siècles de voyages
en ballon
Documentation MTW

22.40 Svizra romontscha
23.25 Journal Télétext

I ¦

10.05 Berichte von der Fussball-
Bundesliga. 10.35 Mode, Mâdchen,
Manager. 11.20 Kulturweltspiegel. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Prof. Grzimek: Afrikas Tiere ûberwinden
Die Trockenzeit. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17:50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Gpldene Zeiten - Erstes Kapitel. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Gott segne Amerika -
Reagan oder Mondale - die USA vor der
Wahl. 21.00 ARD-Wunschkonzert -
Modération: Dagmar Berghoff . Max
Schautzer. 22.30 ' Tagesthemen. 23.00
Schwarz Rot Gold : «Unser Land» -
Fernsehspiel von Dieter Meichsner -
Régie: Dieter Wedel. 0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.05 Berichte von der Fussball-
Bundesliga. 10.35 Mode, Màdchen,
Manager. 11.20 Kulturweltspiegel. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die
Buschtrommel (1) - Medien und
Entwicklung am Beispiel Westafrikas. 16.35
Kleine Abenteuer - Die streng geheime
Joanne. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Zwei
schwarze Schafe - Die Heilquelle (1).
18.20 Zwei schwarze Schafe - Die
Heilquelle (2). 19.00 Heute. 19.30 S Lass
das mal den Tony machen - Die Tony
Marshall-Show. 21.00 Telemotor -
Automagazin mit Harry Valérien. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Schwierigen
N a c h b a r n  - De u t sc  h - deu t s c  he
Beziehungen 1969-1984 - Bilanz und
Ausblick von Manfred Rexin. 22.50 Gala-
Abend - Show der Vereinten Nationen
zugunsten afrikanischer Flùchtlinge. 0.05
Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Anstoss: Frau.
10.30 Ober, zahlenl- Ôsterr. Spielfilm
(1957) - Régie. E.W. Emo. 12.00 Vàter der
Klamotte - Das unkeusche Foto. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Der Vagabund - Willy und Kate (1). 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferl gucker -
Patzlkuchen. 18.30 G Wir. 19.00 Dsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Allein gegen die Mafia (6/
Schluss) - 6teil. Fernsehfilm. 22.30
Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 9.05 Turbulen-
ces (Voir lundi). 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, avec à: 12.20 A prendre ou à laisser.
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 (sui-
te). 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 : Mois suisse: La Sainte, de
Corinna Bille. 23.05 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. 13.00, 17.00. 18.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Sélection jeunesse. 10.00 Portes ou-
vertes 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 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 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.
20.00 (S) Opéra : Norma, Tragédie lyrique en 2
actes de Bellini. 23.15 env. Restons avec Vin-
cenzo Bellini: Les Capulets et les Montaigus.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION ,

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Ich hab auf
meine Seele hôren gelernt: La vie d'une femme
à travers la maladie. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedânkenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm;
Musique populaire sans frontières. 20.00 «Z.
B.»: D Weiche si gstellt l 23.00 Musique de
George Gershwin. 24.00 Club de nuit.

ft RADIO
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Studio 4
en visite à Mulhouse
Suisse romande: 20 h 10

Une fois n'est pas coutume, «Studio
4», émission de variétés par excellence,
ouvre ses portes à un écrivain. Mais en-
core ne s 'agit-il pas de n'importe quelle
émission, puisque celle-ci, réalisée par
Serge Minkoff, en coproduction avec
Antenne 2, se déroulera dans le décor
insolite du musée de chemin de fer de
Mulhouse.

Et c 'est là qu 'intervient Guy Breton,
l'auteur d'un des livres les mieux vendus
de ces dernières années («Histoires
d'amour de l'Histoire de France»). Guy
Breton est un conteur né, à qui la magie
romanesque des trains d'antan n'a pas
échappé. Qui pourrait d'ailleurs nier le
pouvoir évccateur des grands convois
célèbres que furent l 'Orient Express ou le
Transsibérien, pour ne citer qu 'eux ?

Maigret à Vichy
réalisé par Alain Lèvent
Antenne 2: 20 h 35 ,

Ce «Maigret à Vichy» a une originalité
bien particulière. En effet, Maigret se
trouve impliqué dans une affaire malgré
lui: de «curiste» qu'il est au début de
cette histoire, il va retrouver peu à peu
son personnage de «Commissaire», et
c 'est ce passage en douceur qui m'a inté-
ressé.

Ensuite, avoir pour cadre de ce drame
la ville de Vichy était quelque chose
d'assez original. Cela m'a permis, entre
autres, d'imaginer un Bureau de police à
Vichy dans une vieille salle de casino
abandonnée, d'où la possibilité de don-
ner encore plus de mystère à cette en-
quête. Mais ce film se déroule avant tout
dans le milieu des curistes, si particulier.

UvJ SUISSE 1
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emile contre Frédéric
14.20 Revivre la Course

La Course 79-80 avec Naftul
et Popovic

15.10 La vie sur terre
par David Attenborourg
6. A la conquête
de la terre ferme

15.55 Eurofoot 84
Championnats d'Europe :
France - Danemark
en différé de Paris

17.25 Flashjazz
Woody Herman et son orchestre
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et T J sport

20.10 Studio 4
prend le train et se rend
à Mulhouse. Parmi les invités:
l'écrivain connu Guy Breton

Jean-Luc Lahaye, un bon chanteur, parmi
les invités. (Photo TVR)

21.20 Case ouverte
réalisé par Dominique Lambert
2 + 2 = 4
Ce sujet n'est pas un film
de fiction. Dans une société
où le rôle de la machine est
de plus en plus important, et où
la solitude domine, un homme
tente d'échapper à son destin.

22.05 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Football:
matches de ligue nationale

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (23)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 C'est super
16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos jeunes
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Barbecue

21.25 Une famille
française
Chronique proposée
par Hervé Basle
1. Au temps du père Besnard

22.25 Fréquence-vidéo
23.10 La Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

Les nouvelles chansons

S FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (3)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

film de Guy Prouin:
Fredo Solo

18.00 Platine 45
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 Maigret à Vichy
Nouvelle enquête
d'après Georges Simenon
Maigret est en cure à Vichy avec
sa femme.
Hélas, une certaine petite dame
en mauve va perturber
ses vacances

22.05 Les jours de notre vie
Avant la naissance

23.00 Antenne 2 première
23.20 Bonsoir les clips !

i i n i
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 Cadence 3
et Ring Parade
Des variétés avec Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

série d'Ingmar Bergman
5. Les analphabètes

23.10 Une bonne nouvelle par jour
«Vatican» (avec les USA)

23.15 Prélude à la nuit
Henri Dutilleux:
«Sonate» pour flûte et piano

I
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17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai
19.25 M.A.S.H.

La saga délie previsioni
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Gilbert Bécaud
Programma musicale
â la Baie James

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Incontri di Lega nazionale

LrvJ SUISSE ""I
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17.00 Pour les enfants
Jeu avec Michael Schanze

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
2. Tout début est difficile (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournak

et TJ sport
20.00 Une guerre de religion

Reportages en direct :
Forêts malades
contre automobiles

21.45 Téléjournal

22.00 Fred Asfaire
Change partners and dance
film de David Heeley

22.45 Zeistgeist
Foi et politique pour Josi Meier

23.30 Mercredi sport
Football: matches
de Ligue nationale

00.30 Journal Télétext

(fë™$) ALLEMAGNE 1

•10.05 WISO. 10.35 Die wunderbaren
Mânner mit der Kurbel. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Mode, Madchen, Manager. 16.55 Fur
Kinder: Stadtrallye (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Am Niederrhein. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Die kleine Welt des
Don Camillo - Ein Heiliger kehrt zurùck.
19.45 Landesschau. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Heimat (8) -
Der Amerikaner - 1945-1947. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Ring frei fur den Tod. 23.45
Tagesschau.

|<̂ Pi ALLEMAGNE 2

10.05 WISO. 10.35 Die wunderbaren
Manner mit der Kurbel. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter. 16.35 Tao Tao. 17.00
Heute - Ansch. : Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Robin Hood - Der
Wettkampf (1). 18.20 Robin Hood - Der
Wettkampf (2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitrâgen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 «Die 2»-
Adel vernichtet. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Berichte von der Fussbal l-
Bundesliga. 22.35 «Guck mal, die
Penner» - Zwei Wochen unter Stadt-
streichern - Film von Uta Claus. 23.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Le t tow-Vorbeck  - Der Deu tsch-
ostafrikanische Imperativ - Buch und
Régie: Christian Doermer. 0.40 Heute.

IQI AUTRICHE ! |

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen - Begegnung mit Karl-
Heinz. 10.15 Peru durch die Jahrtausende.
10.30 Heirate nie im Monte Carlo - Engl.
Spielfilm (1956) - Régie: Ken Annakin.
11.55 Paradiese der Tiere - Tropenwildnis
Madagaskar. 12.15 Aus der Suche nach der
Zukunft (1). 13.05 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Das Kënguruh. 17.30
Biene Maja - Aus dem Lande der Bananen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Die
Sabotage.  18.30 G Wir. . 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
glorreichen Sieben - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: John Sturges. 22.15
Geheimauftrag Paris - Der Tod eines
Botschafters - Régie: Claude Barrois.
23.05 Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.59. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois
suisse: Celui qui ne savait pas son Catéchisme,
de Corinna Bille. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.30, 13.00,
17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 2.00
env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: la radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Nou-
veautés et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert
du mercredi: L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique en Suisse
romande: L'Ensemble féminin de musique vo-
cale de Lausanne. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 ...mein Brauthemd... mein Toten-
hemd: M.-L. Kaschnitz. conteuse. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Die Reise des Herrn Ad-
met, pièce de M.-L. Kaschnitz. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 -Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm; Ma musique: Adolf Stàhli. 20.00
Spasspartout avec à: 21.00 Sports: Cham-
pionnats de football. 22.15 Music-Box. 24.00
Club de nuit.
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M|B GILBERT FIVAZ
mmmwAWmmmm Matériaux

-W H de construction
ËËÈW M 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de13h30à17h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

MERCREDI
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Dis-moi ce que tu lis
TV romande : 20 h 50

Renée Auphan, bien charmante directri-
ce aux grandes responsabilités.

(Photo TVR)
L 'invitée principale de Valérie Bierens

de Haan sera ce soir Renée Auphan, di-
rectrice du Festival de Lausanne, Sédui-
sante, dynamique, riche d'idées. Renée
Auphan est née sur la Canebière, mais
est devenue Suissesse par son mariage.
Elle a été secrétaire de direction à l'Opéra
de Marseille, administratrice de l 'Opéra
de Monte-Carlo, premier prix de chant à
l'Académie de musique Rainier III, inter-
prète à l 'Opéra comique, à l'Opéra de
Paris sur les scènes d'Europe et d'Améri-
que du Nord. Une personnalité excep-
tionnelle que Lausanne s 'est choisie
pour dépoussiérer un peu, pour faire taire
le ronron.

Renée Auphan - peut-être à cause de
ses origines méditerranéennes - est
amoureuse de la Corse. De cette Corse
étrange, singulièrement attachante. Or,
José Gil, un écrivain portugais, partage
la même passion. On le fera venir de
Lisbonne pour parler de son livre, «La
Corse entre la liberté et la terreur», dans
lequel il s 'efforce d'analyser le tempéra-
ment corse.
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9.45 Svizra romontscha
10.30 Cadences
11.30 Table ouverte

Le nouveau droit matrimonial
en question

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.10 La nasse
d'après René Fallet
film de Pierre Matteuzzi

14.25 Automobilisme
Grand Prix d'Europe
au Nurburgring
TV suisse alémanique

14.40 Qu'as-tu dit?
14.45 Souvenirs, souvenirs...
15.15 Qu'as-tu dit?
15.20 La Rose des vents

Un voyage féerique :
Maldive ou l'île aux trésors

16.00 Fête des vendanges
Cortège à Lugano
TV suisse italienne

16.35 Qu'as-tu dit?
16.40 A Farnborough

Grand meeting d'aviation
17.15 Morat-Fribourg

La Course de l'année
TV suisse alémanique

17.30 Hippisme
Finale suisse des cavaliers
de concours
TV suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

avec Pierre Lang
18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Le souffle de la guerre

d'après Hermann Wook (4)

20.50 Dis-moi ce que
tu lis...
avec Renée Auphan,
directrice du Festival
et du Théâtre municipal
de Lausanne

21.45 Regards protestants
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

Çjj£i FRANCE 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.45 Les Fiorett i

, de Saint-François
12.00 Midi presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

3. Les jours se ressemblent
15.45 Sports dimanche
16.30 La belle vie

animée par Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

Zoo... Rétro ou Le zoo
de Vincennes a 50 ans

18.00 Les Bleus et les Gris
2. Le baptême du feu

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Garde à vue
film de Claude Miller
Trois formidables numéros
d'acteurs : Lino Ventura,
Michel Serrault et Guy Marchand

22.00 Sports dimanche soir
22.45 La Une dernière
23.00 C'est à lire
23.05 Clignotant

^H FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Le juge et le pilote (3)
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés '
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les nouvelles brigades

du Tigre (3)
18.00 Stade 2
19.00 Le mystérieux Dr Cornélius

d'après Gustave Le Rouge (4)
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Stade 2
20.40 Chiffres et lettres

; La finale à Nîmes

22.10 Ballet
«Symphonie en ré»
de Joseph Haydn,
par le Nederlands Dans Theater

22.40 Désir des arts
proposé par Pierre Daix :
L'état des arts à Paris

23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

V£> FRANCE 3

10.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche

15.30 Andromaque
pièce de Jean Racine

17.30 Musique pour un dimanche
18.00 FR3jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné
20.35 Regards sur la France

A propos de Jean Vigo
21.35 Les producteurs

Hommage
à Georges de Beauregard,
producteur récemment disparu

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Cinéma fantastique

Deux films de Jacques Tourneur:
The léopard man
Au Mexique, des crimes horribles
par un léopard caché
dans un cimetière
Night Call
Elva Keene, malade, reçoit
des appels téléphoniques
de «l'autre monde»
Prélude à la nuit
Donizetti:«Sinfonia per Fiati»

IrTÛ fcSVIZZipA, ~
lSr^7kfTALÎANA
11.30 Musicmag
12.00 Tele-revista
12.20 Un'ora pervoi
13.30 Telegiornale
13.35 Buon compleanno BBI

«Brigitte Bardot telle quelle»
14.25 Automobilismo

Gran Premio d'Europa
TV Svizzera tedesca

14.30 II sorriso délia Gioconda
di Aldous Huxley

16.00 Festa délia Vendemmia
Corteo a Lugano

17.15 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 Nel ricordo
di un amore
di Harold Jack Bloom
film di Jack Smight

22.10 Domenica sport
Telegiornale

UU ̂ SUISSE
ISr l̂ ALEMANIQUE

9.00-13.15 TV culturelle
dont l'anglais (5)

13.40 Telesguard
13.50 Téléjournal
13.55 Zora la Rousse (11)
14.25 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
au Nurburgring

16.00 Fête des vendanges
Cortège à Lugano
TV suisse italienne

16.30 Svizra romontscha
17.15 Le sport du jour

La course Morat-Fribourg
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 Motel (28)

20.15 Geld und Geist
Film suisse de Franz Schnyder

21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.15 Nous mourrons au clair

de lune (1)
23.05 Faits et opinions
23.50 Journal Télétext

@> ALLEMAGNE 1

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 10.15 Hoffmanns Geschichten (7) -
Eine bôse Ùberraschung. 11.00 Frankfurt :
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels an Octavio Paz. 12.30 Der Int.
Frùschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Lândern. 13.15 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.45 Fur Kinder: Das Daumelinchen - Film
nach dem Mârchen von Hans-Christian
Andersen. 14.15 Nurburgring: Grosser Preis
von Europa - 15. WM-Lauf fur Formel-I-
Rennwagen. 16.30 Nordwarts - Zu Dom und
Lappenzelt. 17.00 Globus - Die Welt von der
wir leben - Denkanstôsse zum Schutz unserer
Umwelt. 17.30 ARD-Ratgeber: Technik. 18.15
Wir ûber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U.a. Formel I : Grosser Preis von
Europa (Nurburgring) - Galopp: Preis von
Nordrhein: Westfalen in Dûsseldorf. 19.15
Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Heimat (7) - Die liebe der Soldaten -
1944. 21.15 Frankfurter Buchmesse 1984.
22.00 Opa kann's nicht lassen - Amerik.
Spielfilm (1971)- Régie: Jack Lemmon.
23.50 Tagesschau.

f̂i ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Stadtschreiber - Im Kunsthistorischon
Muséum Wien. 11.30 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzert. 12.45 Sonntagsgespràch -
Gastgeber: Johannes Gross. 13.15 Vom
Urkrûmel zum Atompilz (1)- Hoffnung fur
S te i nze i t t ypen .  13.45 Neues  aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter.
14.15 Sonntgags Nach-Tisch - Alice im
Wunderland. 14.40 Jack und die
Wunderbohnen - Musical-Marchen - Régie:
Gène Kelly. 15.35 Die Fraggles - Boober-
Felsen. 16.05 G Das Traumschif f  -
Urlaubsgeschichten auf See. 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.20 Tagebuch. Ans der ev.
Kirche. 18.35 Die Muppets-Show - Gaststar:
Roger Moore. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa - Ein
nacktes Fràulein im Moskau u.a. Ansichten.
20.15 Ailes aus Liebe - Hildes Endspiel - Eine
Vorstadtballade - Régie: Franz Peter Wirth.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30
Nachdenken ùber Deutschland - Die DDR ist
anders. 22.15 Bis dass der Tod euch
scheidet - Spielfilm aus der DDR (1979) -
Régie: Heiner Carow. 23.45 S Das int.
Tanztheater : An meine Tochter - Ballett nach
L. Janacek von Robert North. 0.15 Heute -
Anschl.: Brief aus der Provinz - Perle an der
Edelsteinstr.: Herrstein.

<Q) AUTRICHE t
11.00 Pressestunde. 12.00 Sport.

13.00-13.30 Wir wohnen - wohnen wir?
15.00 Entscheidung am Fluss - Amerik.
Spielfilm (1949) - Régie: Irving Reis. 16.25
Tao Tao - Das Geschenk des Fisches. 16.50
Fortsetzung folgt nicht! - TV-Bùcherregal.
17.35 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
16.40 G Seniorenclub. 18.30 Wir - extra -
Wir-Reiseservice: Kenia. 19.00 Ûsterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Tristan und
Isolde - Von Richard Wagner - Aufzeichnung
aus dem Festspielhaus Bayreuth (1983). 0.30
Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Radio-évasion, avec â : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Cloches
et carillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45
Rétro, vous avec dit rétro? 7.15 et 8.10 Mon-
sieur Jardinier. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutt i tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventu-
res: Mois suisse: Drôles de Dames: Alicia de-
vient folle, de Maurice Roland et André Picot.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (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 11.15 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne en direct du
Théâtre municipal de Lausanne. 12.30 env.
Dimanche-musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le diman-
che littéraire. 15.00 (S) D'un compositeur à
l'autre... 17.05 (S) L'heure musicale. 18.30
(S) Continuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche
la vie. 21.00 Théâtre pour un transistor: Les
Prolongations, de Claude Depoisier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à : 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Pages de Benda, Mozart, Schubert,
Mendelssohn-Bartholdy, Tchaikovski, Liszt, J.
Strauss, fils et Ibert. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à 12.30 Actualités et sports. 12.00
Dimanche-midi, avec à: 12.30 Actualités et
sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Are-
na: Théâtre : Der Senne muss scheiden, der
Sommer ist hin, de Hans Suter. Sports et musi-
que. 18.00 Welle eins, avec à 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une carte
postale suffit. 20.00 Doppelpunkt. avec à:
20.00 Un Exemple: Lenk 2000. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Variétés de Georg Danzer â Marti
Webb. 24.00 Club de nuit.
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Spécial Wim Wenders
Suisse romande : 20 h 15

Une scène du film avec Frédéric Forrest.
(Photo TVR)

Le cinéaste des cinéphiles... -
...ainsipourrait-on décrire Wim Wenders,
enfin reconnu à Cannes avec «Paris
Texas», qui sort ces temps sur les écrans
romands. Cinéaste jusqu 'au bout des on-
gles aussi : «Quandje commence un scé-
nario, dit-il, il s 'agit déjà de plans». Avec
Wim Wenders, la mise en scène a repris
tous ses droits : pour s 'en convaincre, le
téléspectateur n 'aura qu 'à regarder, ce
soir, le superbe «Hammett» que lui pro -
pose Christian Defaye.

SrW ROMANDE
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

Série de Claude Brûlé:
1. Le scandale et le bâton
avec Denis Manuel
(Voltaire jeune)

14.20 Grùezi !
Variétés de la TV
suisse alémanique
présentées par Monique Weber

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers, une soirée

entre amis à Bex
17.00 Flashjazz

Le groupe Captain Beyond
à Montreux en 1972

17.20 TV éducative
- Opération Rencontre
- Opération Begegnung
- Operazione incontro.
Que pensent les écoliers romands
de leurs voisins alémaniques et
tessinois?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du D' March

Une terrible vengeance
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Hammett
film de Wim Wenders
Ce superbe film, sorti en 1982,
est un « revival» des grands films
noirs américains
des années trente

21.55 Wim Wenders
Un grand cinéaste enfin reconnu
à Cannes avec son film
« Paris-Texas» dont l'un
des interprètes, Aurore Clément,
sera présente également

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Fédération romande
de publicité
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (31 )
12.30 La bouteille à la mer

Invitée: Jacqueline Maillan
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank, chasseur de fauves

3. Le meilleur des ennemis
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

«Sept sur sept»
16.00 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues

Moto: itinéraire d'un champion
17.55 Infos Jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le juge Fayard
film d'Yves Boisset
Jean-Marie Fayard
(Patrick Dewaere) ose braver
le pouvoir: il a fait incarcérer
un patron à la suite d'accidents
de travail.
Cela va lui coûter très cher...

22.25 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
Le corps au cinéma (2)

23.20 La Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

Les nouvelles chansons

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main

d'après T. Monnier (1 )
13.45 Aujourd'hui la vie

L'envers des vacances
14.50 L'homme à l'orchidée (7)
16.55 Le thé dansant

divertissement proposé
par Jacques Martin

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 Croque-Monsieur
Comédie de Marcel Mithois
Du rire garanti
avec Jacqueline Maillan
avec cette pièce qui remporta
un fabuleux succès.

22.15 Carnets de la danse
Invité : Maurice Béjart,
à l'occasion du 25° anniversaire
du Ballet du XX 6 siècle,
troupe qu'il a créée

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

|̂ >| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 La gueule du loup
film de Michel Leviant
avec Miou-Miou
et Paul Crauchet
Parce qu'elle se sent responsable
de sa mort, une infirmière
enquête sur l'inconnu reçu
une nuit à l'hôpital

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Une bonne nouvelle par jour

«Déprime»
23.25 Préludé e la nuit

|S^bBM3AIIIAr-:̂ ;̂ :-:- j "':.̂

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.
19.40 Aconti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

6. La creazione et le forme

21.40 Chakra
Film di Rabindra Dharmaraj
(India 1980)

23.50 Telegiornale

UÛ I SUISSE ,
ISrWI ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
«Osprey» (1)
documentaire de Hugh Miles

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.30 Motel

28. Zahnweh
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

Les archives TV
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Swissmade
Un film (1969) sur la Suisse
de l'avenir, en 3 épisodes

23.30 Journal Télétext

|<0) ALLEMAGNE 1

10.05 Klein, aber mein! 11.40 Globus -
Die Welt von der wir leben. 12.10
Nachdenken ùber Deutschland - Die DDR
ist anders. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Brigittes
Tier-Bar (1)- Katzen und Kuriositâten.
17.20 Fur Kinder: Das Daumelinchen -
Film nach Hans-Christian Andersen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Zweimaf Zeuge. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Die Neue. 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G Tages-
schau. 20.15 Magnum - Blackout. 21.00
Kontraste. 22.00 Sketchup - Lachen mit
Béatrice Richter und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Comeback -
Musikfilm von Christel Buschmann -
Régie: Christel Buschmann. 0.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
I ' ¦", » i l»  ii I i i i i n " < i ml ' il

10.05 Klein, aber meinl 11.40 Globus -
Die Welt von der wir leben. 12.10
Nachdenken ùber Deutschland - Die DDR
ist anders. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur al|e. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Microprozessoren/Mikro-
computer (3) - Anschl . :  Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Im Reich der wilden
Tiere - Die Reise zu den Inselb der
Glùckseligkeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Horrortrip 1). 18.25 SOKO
5113- Horrortrip (2). 19.00 Heute. 19.30
G Reportage am Montag: Wir grùnden
unsere eigene Firma - Uber Arbeiter als
Unternehmer. 20.15 Eddie Constantine:
Eddie krault nur kesse Katzen (Les femmes
d'abord) - Franz. Spielfilm (1962) -
Régie: Raoul André - Anschl. : Ratschlag
fur Kinoganger. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Welt des James Joyce - Film
von Sean O'Mordha. 23.25 Heimatkunde -
Film in 4 Episoden. 1.05 Heute.

|̂ > [AUTRICHE 1 -

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente :
Blockflôtenfamilie. 10.30 Entscheidung am
Fluss - Amerik. Spielfilm (1949) - Régie:
Irving Reis. 11.55 Florian der Tierfreund -
Leuchtende Welt unter Wasser. 12.00 Vater
der Klamotte - Hiebe am Nachmittag.
12.15 Mit klingendem Spiel - Zum
35jahrigen Bestehen des Oberôster-
reichischen Blas'musikverbandes. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Die Muppets-Show -
Gaststar: James Coco. 17.55 Betthupferl.
18.00 Menschen und Tiere - Der
wandernde Monarch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton.
21.15 Allein gegen die Mafia (4) - 6teil.
Fernsehfilm von Ennio de Concini. 22.25
Drei Kùnstler aus Salzburg. 23.10
Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00
(Tél . (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, 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
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Turbulen-
ces, avec à 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 Plan de vol. 10.40 L'invité de la mati-
née. 11.15 Dis, m'sieur... qu'est-ce que c'est ?
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec à
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de pia-
no.. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une : Changement de décors. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois
suisse: Le Feu, de Corinna Bille. 23.05 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, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va ... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeurs des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
arts et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du mon-
de, avec à 20.02 Prélude. 20.30 Collegium
academicum de Genève, en direct du Musée
d'art et d'histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Quand des
jeunes filles deviennent mères. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Rëtselszene. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm; Concert de musique pour instr. à vent.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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Pepi l'Egyptien
Suisse romande: 21 h 15

2. Vivre dans ce monde, vivre
dans l'au-delà - Voici la seconde par-
tie de cette étonnante autobiographie
d'un scribe, c 'est-à-dire d'un haut-fonc-
tionnaire de l'Egypte ancienne, reconsti-
tuée à partir des documents d'époque et
des admirables œuvres d'art que nous a
léguées le monde des Pharaons.

Pepi a achevé sa formation. Il est de-
venu scribe. Il est l'administrateur de
grands domaines agricoles avant de ter-
miner sa carrière au service de Pharaon
lui-même. Il contrôle aussi toute l'orga -
nisation, tout l'approvisionnement du
pays du Nil. Il en fréquen te tous les habi-
tants, du simple paysan, de l'humble arti-
san aux notables et jusqu 'au grand Pha-
raon. Pepi traverse les changements poli-
tiques de trois règnes successifs.

Le choc
film de Robin Davis
FR3: 20 h 40

Dix ans après «Le Flic » de J.-P. Mel-
ville, pour la deuxième fois de leur carriè-
re, Deneuve et Delon tournent ensemble.
Quand ils se sont rencontrés pour discu-
ter du film, ce fut le choc. Ils ont été¦ immédiatement sur la même longueur
d'ondes.

«Le choc» est le 3e film du jeune réali-
sateur Robin Davis, après «Ce cher Vic-
tor» et «La guerre des polices». Le 1" a
été sélectionné au Festival de Cannes en
1976. Le second a btenu le César du
meilleur acteur pour Claude Brasseur.
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
14.20 TV éducative

- Opération Rencontre
- Opération Begegnung
- Operazione incontro

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis....

Renée Auphan,
directrice de théâtre

- La Rose des vents : Les îles
Maldives

- Visiteurs du soir:
Norbert Moret, compositeur

17.25 Flashjazz
Jay McShann, pianiste
et chanteur à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty (fin)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure en Turquie

21.15 Pepi l'Egyptien
ou L'Egypte des Pharaons
comme si vous y étiez
2. Vivre dans ce monde,
vivre dans l'au-delà'

Ka, le double spirituel d un individu.
(Photo TVR)

21.55 Téléjournal
22.10 TéléScope

Un document canadien :
Nos 3 cerveaux
A travers cette visite organisée
de notre cerveau, on découvre
que l'homme appartient, qu'il
le veuille ou non, au monde
animal. Il est bon,
de s'en souvenir...

22.45 Hockey sur glace
Reflets des matches
de ligue nationale
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (22)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank, chasseur de fauves (4)
14.45 Ces chers disparus

Michel Simon (5)
15.00 La mélodie du ciel bleu

16.00 Les choses du mardi
Jean Bertho présente :
Modes d'autrefois

17.20 Histoires naturelles
par Etienne Lalou :
Le marlin rayé du Mexique

17.55 Les infos jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie:
5. Rivières d'or -

21.30 Football à Reims
Finale de la ligue de football :
Monaco - Laval

23.20 ou 23.50 La Une dernière
23.35 ou 00.05 C'est à lire
23.40 ou 00.10 Clignotant

1
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10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'enfant non désiré
14.45 L'homme à l'orchidée (8)
15.35 Reprise

Finale à Nîmes des Chiffres
et des lettres

17.00 Journal d'un siècle
L'année 1886

17.50 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

20.40 Le choc
film de Robin Davis
d'après Jean-Patrick Manchette
Avec Delon et Deneuve

22.25 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités :
Michel Blanc et Fanny Cottençon

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 Le protecteur
film de Roger Hanin
avec Georges Géret
et Bruno Cremer
Une série noire qui est aussi
un réquisitoire contre
la prostitution et la traite
des blanches.

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Une bonne nouvelle par jour
22.35 Prélude à la nuit

Musique de Manuel de Falla
et de Maurice Ohana
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai
19.25 M.A.S.H.

Vietato sudare
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mother Lode
Film de Charlton Heston
(USA 1982)

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio -
Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

UVwJ SUISSErF-7\ ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose :
En souvenir
de Robert Casadesus,
film de Corinne Pulver

16.00 Au royaume
des animaux sauvages
Voyage aux Galapagos

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Bretter,

die die Welt Bedeuten
2. Tout début est difficile (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

La fin de l'affaire
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Ballet Moïsseiev
Spectacle au Palais
des Congrès à Paris

23.20 Mardi sport
Reflets de matches de hockey

23.35 Journal Télétext
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10.05 G Der dritte Mann. 11.45
Umschau. 11.55 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die zerteilte Zeit: Maren
Kroymann, Entertainerin. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag - Mit Klamottenkiste.
17.10 Da schau her! - Fur Neugierige.
17.40 Kleine Geschichten aus dem Zoo -
Nachttierhaus. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der verratene Traum
(1) 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Der
verratene Traum (2). 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ers ten .  20.00
G Tagesschau. 20.15 Was bin ich?
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Gewinner oder
Verlierer. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.
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10.05 G Der dritte Mann. 11.45
Umschau. 11.55 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile: 16.00
Heute. 16.05 Die Schlùmpfe. 16.15 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wicke l  - Kal te  Gùsse  -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Jean-Paul Belmondo:
Cartouche, der Bandit (Cartouche) -
Franz.-ltal. Spielfilm (1961)- Régie:
Philippe de Broca. 21.07 Tierportrat: Der
Bachvogel. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Theaterwerkstatt : Heinrich Penthesilea von
Kle is t  - Traumere ien ùber eine
Inszenierung - Film von Hans Neuenfels.
0.25 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht:
Holz. 10.15 Die Welt wird kleiner -
Nachrichtentechnik gestern und heute.
10.30 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (6). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40
Schilling. Wirtschaftsmagaz in. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Holmes und
Yoyo - Der Kronzeuge. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auf der Suche nach der Zukunft (1 ) - 4teil.
Dokumentation ùber die etablierten ôsterr.
Parteien und Politiker. 21.15 Allein gegen
die Mafia (5). 22.20 Ailes ist machbar -
Friedhôfe unser technischen Zivilisation.
23.20 Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi), avec
à : 13.30 Compactualité. 18.05 Journal du soir
(Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse :
Le Grand Tourment, de Corinna Bille. 23.05
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 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.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques: Ro-
mulus le Grand, de Friedrich Dùrrenmatt.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales de compositeurs suisses (2) : Léoni-
das ou la Cruauté mentale, musique de Pierre
Wissmer.24.05 (S) L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, nouvelle diffusion du concert du
vendredi 5 octobre. 2.00 env.-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Quand une jeune fille devient
mère. 14.30 Le coin musical. 15.00 Fritz Her-
di-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm. Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05
Comme invité dans mon village hindou. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Cham-
pionnat de hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur:
Musique de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v JARDINIER j

Problème N° 1859

HORIZONTALEMENT

1. Cosaques qui se révoltèrent sous la con-
duite de Mazeppa. 2. Qui plaît par sa
bonne grâce. 3. Masse de neige durcie.
Possède un as. Pronom. 4. A cet endroit.
Le jour du patron. 5. Ouvrier d'un abat-
toir. Patron des forgerons. 6. Appel. Très
court. Poisson. 7. Fondés en droit. 8. Pâtu-

rage de haute montagne. Capitale arabe. 9.
Se lamenter à tout propos. Que l'on a
appris. 10. Préposition. Bourrées.

VERTICALEMENT

1. On ne saurait aller plus haut. Pièce de la
charrue. 2. Servent d'assiettes. 3. Pêche
dont la chair adhère au noyau. Cloison
mobile. 4. Ornement. Qui s'oppose à toute
remise. 5. Note. Très jeunes poissons. Par-
ticule. 6. Forme sinueuse. Vedettes. 7. Port
d'Italie. Jour du calendrier romain. 8. Pre-
mier. Où l'on voit la corde. 9. Beaux jours.
Port du Danemark. 10. Exprimées avec
conviction. Sortes de plis.

Solution du No 1858

HORIZONTALEMENT : 1. Accapareur. -
2. Eclosions. - 3. Ife. Inné. - 4. Etc. Ut.
Set. - 5. Se. Idem. Er. - 6. Sonores. - 7. Asse.
Staël. - 8. Vessie. Nul. - 9. IRA . Druide. -
10. Seule! Nées.
VERTICALEMENT : 1. Aérés. Avis. - 2.
CC. Tessère. - 3. Clic. Ossau. - 4. AOF.
Inès. - 5. Pseudo. Ide. - 6. Ai. Terser. - 7.
Roi. Met. Un. - 8. Enns. Sanie. - 9. Usnée.
Eude. - 10. Etrillés.

23

MOTS CROISÉS

Un polar ambigu
« La triche» de Yannick Bellon

• Un meurtre est commis, une nuit , sur les quais de Bordeaux. Michel
m Verta , Commissaire principal , est chargé de l'enquête.

• Au cours de celle-ci, il fait la connaissance de Bernard Mirande, un
• jeune musicien qui joue chaque soir au «Paradis ». Un violent attrait
% réciproque les pousse l'un vers l'autre. Bisexuel, Michel Verta, marié
• avec une femme qu'il aime, père d'un petit garçon de dix ans, connaît
• parfois de ces aventures sans lendemain. Mais avec Bernard il prend le
• risque d'une liaison.
• Une tentative de chantage, suivie d'un meurtre compromet Bernard
? et place Michel dans une situation ambiguë et dangereuse. Il se heurte
• au mutisme provocant de Bernard qui le met au défi de l'arrêter...
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SAMEDI

15.00 Les cuisines régionales françaises
(10) - A Lyon. 15.30 Actualités. 15.45 News
of the week. 16.00 Thirty Minutes - CBS im
Dritten. 16.30 Telekolleg II. 17.00 Mathema-
tik/Algebra (15). 17.30 Microprozessoren -
Microcomputer (3). 18.00 Fur Kinder : Pan
Tau (1). 18.30 Ebbes - Streitzùge durch Ba-
den-Wùrttemberg. 19.15 Lânder - Men-
schen - Abenteuer: - Solange sie noch se-
geln... auf Flùssen und Seen. 20.00 Jazz in
concert (6) - Mit Mike Mainieri, Franco Am-
brosetti, Billy Cobham u.a. 20.45 Zieh' mal
an - Modemagazin. 21.30 Arbeitsplâtze : Ailes
ist sensibles Chaos - Die Privatuniversitât Wlt-
ten/Herdecke. 22.15 3. Int. Swarowski-Diri-
genten-Wettbewerb. 0.25 Nachrichten. DI-

MANCHE

16.30 Ihre Heimat - unsere Heimat - Fur
Gastarbeiter aus Griechenland, Spanien, Ju-
goslawien. 17.30 Fur Kinder: Clown und Co.:
Horen. 18.00 Hobbythek - Safte und Likdre
aus Kràutern und Fruchten. 18.45 Der Ster-
nenhimmel im Oktober. 19.00 Die Zitadelle
(2). 19.55 Omnibus - Gâste am Sonntaga-
bend. 21.45 Sport am Dritten. 22.20 Nach-
richten.

« Le cinéma espagnol
mérite d'être connu »

- à- ' i ¦

Freddy Buache
et le festival de Saint-Sébastien

• Le 32e festival du film de Saint-Sébastien a pris fin le 22 et 23
• septembre, sans avoir apporté de grande révélation. La manifestation
• reste la plus importante du genre en Espagne, mais elle a de la peine à
• trouver un second souffle. Freddy Buache, directeur de la cinémathèque
• suisse, a participé au festival comme membre du jury international.
Z Selon lui , c'est parce qu 'il permet de connaître la production espagnole
• que Saint-Sébastien mérite un détour.
J — Nous savons qu 'il existe un cinéma espagnol nombreux et inté-
• ressant , a confié M. Buache, mais malheureusement ces œuvres ne sont
J guère distribuées au-delà des Pyrénées. Nombre de réalisateurs méritent
• d'être connus et peut-être y aura-t-il un jour une mode du cinéma
• espagnol comme il y eut une mode du cinéma suisse.
2 D'ici là, le directeur de la cinémathèque suisse prévoit de présenter
• une sélection de films à Lausanne. Relevons que le festival de cette
J année a donné une grande importance au nouveau «cinéma basque »,
• largement soutenu par le gouvernement autonome de la région.
• Quant au concours lui-même, réservé aux nouveaux réalisateurs, M.
S Buache a été déçu par les œuvres retenues, d'une qualité généralement
• faible. Saint-Sébastien connaît les mêmes difficultés que les autres festi-
2 vais d'importance intermédiaire.
• — Après les tout grands que sont Cannes, Venise et Berlin , on prend
• ce qui reste, et ce qui reste est sans surprise. Cette médiocrité peut
• s'expliquer par l'uniformisation certaine dont est victime le 7e art , mais
• aussi par un mauvais critère de sélection : les nouveaux réalisateurs ne
Z sont pas toujours une garantie de nouveauté, explique Freddy Buache.
• (ATS)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront susceptibles, très sensibles,
serviables, bienveillants et optimistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez énergiques et vous
prendrez de bonnes initiatives. Bonnes
rentrées d'argent, mais pas d'opérations
financières. Amour: Votre froideur des
derniers jours se réchauffe, mais vous res-
tez sur la défensive, prêt au repli ou à la
rispote. Santé: Menez une vie d'où se-
rait exclue toute tension nerveuse. Ralen-
tissez le rythme. Ni alcools, ni stimulants.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Poursuivez calmement votre
chemin. Ne forcez rien, des changements
heureux ne vont pas tarder à se produire.
Amour: Grand succès partout. Vous
pouvez nouer des liens sérieux et dura-
bles; ne papillonnez pas autant. Santé:
Grande fatigue, demeurez calme et se-
rein. Votre santé ne devrait vous donner
aucun souci; reposez-vous.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez bien secondé.
Vos chances vont en grandissant.
Amour: Harmonie avec l'être cher, nou-
velles connaissances intéressantes, voya-
ges ou excursions en vue. Santé: Ris-
ques de petits malaises passagers ; ne
prenez donc pas tant de médicaments.
Organisez-vous bien.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs et les autorités. Tous vos déplace-
ments seront rentables. Amour: Semai-
ne agréablement animée; ne vous laissez
pas envahir; réserver un peu de temps
pour vos intérêts personnels. Santé: As-
sez bonne si vous évitez toute impruden-
ce. Surveillez votre régime et soignez vo-
tre aspect extérieur.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Votre travail est favorisé; acti-
vez-vous au lieu de penser que la fortune
vient en dormant. Amour: Vos rapports
affectifs vous donneront de grandes sa-
tisfactions. Gardez la tête sur les épaules.
Santé : Risques de fatigue, menez une
vie régulière, éviter tout excès, couchez-
vous de bonne heure.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les situations les plus compli-
quées vont lentement vers une solution
définitive. Amour: Vie sentimentale
agréablement mouvementée. Une expli-
cation franche et loyale rétablira la con-
fiance. Santé: Tension nerveuse. Evitez
toute imprudence, ne prenez pas trop de
stimulants. Attention à l'estomac.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos collègues sont précieux,
évitez de les brusquer et écoutez leur avis
qui est pertinent. Amour: Ne soyez pas
trop susceptible. Faites preuve de bonne
volonté pour maintenir un climat d'har-
monie. Santé : Vous vous sentirez en
pleine forme pour faire des abus, mais
n'exagérez quand même pas trop.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ce n'est pas une période de
grande activité, mais vous pouvez mettre
à jour votre travail. Amour : Tant de pos-
sibilités... Reste à faire le bon choix. Bons
rapports avec vos amis fidèles. Santé:
Dépression, mauvais moral. Ne ressassez
pas vos problèmes; laissez faire le temps
tout s'arrange.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout va. Circonstances heureu-
ses et énergie constructive, idées nouvel-
les qui plairont beaucoup. Amour: Ne
ménagez pas vos attentions et vos élans à
l'être qui partage votre vie. Il en a grand
besoin. Santé: Excellent dynamisme et
lucidité, mais n'allez pas au-delà de vos
possibilités, vous le paieriez cher.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Organisez-vous avec méthode
et bonne volonté, renouez le contact
avec ceux qui peuvent vous être utiles.
Amour: Les tensions s'apaisent et le
proche avenir est plein de nouveautés
très intéressantes. Santé : Si vous êtes
sobre et prudent, vous vous maintiendrez
en excellente condition physique et mo-
rale.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Pesez bien vos engagements; à
force de vigilance et de réflexion, vous
vous tirerez d'une mauvaise période.
Amour: Nombreuses perspectives, cir-
constances heureuses, rencontres agréa-
bles, coup de foudre. Santé: Méfiez-
vous des plaisirs de la table; recherchez
plutôt le contact avec la nature.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Continuez à faire preuve de
prudence, en matière d'argent. Ne comp-
tez pas trop sur la chance. Amour: Vie
privée mouvementée, les joies alterneront
les heurts. Peut-être êtes-vous trop en-
treprenant. Santé: Vos nerfs sont à bout.
Dormez davantage et ne vous agitez pas
autant. Sinon, voyez le médecin.
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Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier 26
\ 
Elle atteignit le hall, lorsque le timbre de la sonnet-

te d'entrée retentit. Le serviteur philippin vint ou-
vrir. Un homme entre deux âges à l'air solennel,
portant une petite moustache rectiligne, apparut sur
le seuil.

— Pourrais-je voir Mrs. John Lancaster? deman-
da-t-il avec un accent affecté , typiquement anglais.

En entendant son nom, Stéphanie s'avança avec
étonnement et se présenta. L'autre s'inclina assez
cérémonieusement et déclara :

— Je suis inspecteur à la Trans American Compa-
ny et j'ai divers papiers à vous faire signer, madame.

Précédée de Mano qui introduisit l'étranger dans le
petit salon, Stéphanie ne put s'empêcher de témoi-
gner sa surprise:

— Il n'V a pas trois jours que je suis à Los Angeles
et déjà votre compagnie vient me voir ! Vous êtes
rapidement renseignés !

— C'est votre beau-frère qui nous a prévenus.
— Il est plus pressé que moi.
Le ton ironique n'échappa pas à l'inspecteur qui

reprit :
— Il s'agit surtout de respecter les désirs du dé-

funt. En effet , en souscrivant 1 assurance, votre mari
avait mis une clause précisant que les quatre cent
mille dollars devaient vous être versés dans les trois
mois qui suivrait son décès.

Tout en parlant , l'inspecteur avait sorti d'une ser-
viette un dossier qu'il présenta à la Française. Celle-
ci lut attentivement. C'était une assurance en bonne
et due forme qui ne révélait aucun piège juridique.

Elle apposa sa signature sur plusieurs feuillets.
Quand tout fut terminé, son visiteur lui déclara :
- Madame, maintenant plus rien ne s'oppose à ce

que vous touchiez la somme d'argent qui vous re-
vient. Vous voudrez bien pour cette dernière opéra-
tion passer à nos bureaux. Vous nous direz alors si
vous désirez un chèque, ou si nous devons faire un
versement à votre banque.

Il avait rassemblé les pièces du dossier qu 'il remet-
tait dans son porte-documents, j

Cette entrevue avait à peine duré une demi-heure.
La Trans American Company avait un passé et une
réputation suffisamment solides pour que Stéphanie
n'ait pas eu besoin d'un conseiller pour étudier les
papiers avant de les signer. Elle pouvait faire con-
fiance à cette société.

Mais quand un peu plus tard elle se trouva dans le
taxi qui longeait Hollywood Boulevard , les paroles
prononcées la veille par Aima lui revenaient à l'es-
prit : «Tout ce qu'on voit chez lui est faux ! Il paraît
désintéressé mais aime l'argent.»

Après lui avoir dit d'aller à la compagnie d'assu-
rances, il faisait envoyer un inspecteur auprès de sa
belle-sœur, pour que les pièces soient vite en règle.
Cette hâte prouvait un vif désir de lui voir toucher

rapidement les quatre cent mille dollars. «Vous ne
connaissez pas les Lancaster», avait affirmé Aima.
Elle avait sans doute raison.

Stéphanie pressentit soudain que tout ceci dissimu-
lait peut-être un piège... Un piège dans lequel elle
s'était précipitée tête baissée. • ' >

CHAPITRE X
¦
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Elle sortait de l'élévator, qui venait de s'arrêter au
septième étage, quand une voix l'interpella:

— Stéphanie !
C'était Chris, debout devant le bloc des ascenseurs.
— Que faites-vous ici?
Il la dévisageait avec étonnement. La présence de

sa belle-sœur dans le building de la police semblait le
stupéfier , peut-être même le contrarier, car ses traits
s'étaient tendus et sa main droite était crispée. Elle
esquissa un sourire :

— Je pourrais vous poser la même question.
Il répondit:
— Je suis venu voir Allan Morton.
Elle fut sur le point de lui demander: «Pourquoi?»,

mais jugeant cette interrogation indiscrète, elle se
contenta de répliquer:

— Moi aussi je vais lui rendre visite.
— Je sors de son bureau.
— Et moi, je vais y entrer.
— Vous ne le trouverez pas. Il est absent pour la

matinée.
— Ah!

Elle n'avait pas prévu cette éventualité cependant
bien normale. Chris glissa son bras sous celui de sa
belle-soeur.

— Nous redescendons ensemble.
Une cabine venait de s'arrêter devant eux. Il la

poussa à l'intérieur. Durant le court trajet jusqu'au
rez-de-chaussée, il la maintint contre lui. car une
dizaine de personnes occupaient la cage de verre.

Elle eut la sensation étrange que son pouls se
déréglait et qu'une fièvre insidieuse en accélérait le
rythme. Devait-elle se méfier de Chris comme l'avait
dit Aima? Ou pouvait-elle compter sur lui? Elle n'au-
rait su le dire ! Il avait un charme indiscutable, voilà
sans doute pourquoi il devait être plus redoutable.

Arrivés sur le trottoir de la large avenue, il lui
demanda :

— Etes-vous venue avec la Lincoln ? Salomon vous
attend-il ?

— Non, j'ai pris un taxi.
— Vous avez eu tort , ma voiture est à votre dispo-

sition, mais puisque vous n'avez pas de moyen de
transport , je vais vous reconduire.

Ils allèrent jusqu 'au parking où était garée une
Thunderbird blanche et Stéphanie reconnut le ca-
briolet sport qu 'elle avait aperçu le premier soir. Elle
s'assit à la droite de Chris. Au moment de mettre le
contact , il lui dit:

— Il est presque midi, je vais vous conduire à la
cave de l'hôtel Ambassador, nous y luncherons.

— Sûrement pas!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

La police : LES RIPOUX (Rex).
Le fouet: INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (Apollo).
Les vieux coucous: LE VOL DU SPHINX (Arcades).
Une grande reprise : METROPOLIS (Palace).
Palme d'or à Cannes : PARIS, TEXAS (Bio).
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène. M.
J. Loup.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. D. Mi-
chel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène.
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand.

Valangines : 10 h, culte, M. B. Roulin, gar-
derie d'enfants.

Cadolles : 10 h, culte, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte, M. J.-L Parel.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier,
Recueillement quotidien: de 10 h â 10 h

15 au Temple du bas.
Culte en semaine: pas de culte à la Maison

de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, W. Roth, Saint-
Aubin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h; 16 h (espagnol).

20 h compiles (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi

18 h; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15; dimanche 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

-18h 15; dimanche 10h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h

(en espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne:

10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-
de-Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène, M.
W. Schulthess: 20 h, «Visite à des églises
de Roumanie», J.-M. Houriet - diapositi-
ves. Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte et sainte
cène. M. E. Geiser. Jeudi 20 h, étude bibli-
que et prière, M. E. Geiser.

English American Church: (chapelle des
Charmettes) Last Sunday of each month at
5 p.m„ Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Jugend-
Treff ; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr, Ernte-
dankfest mit A. Goetz, Colmar. Montag-
Samstag je 20 Uhr. Vortragsabende mit
A. Goetz zum Thema: «Hoffnung Trotz-
dem...». Dienstag-Samstag je 14 Uhr, Kin-
derwoehe.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag, 9.15 Uhr,
Gottesdienst mit JB-Lern aus der Région.
Donnerstag 20 Uhr, Jugendgruppe (Teil-
nahme an der Evangelisation in den: Stadt-
mission).

Action biblique: rue de l'Evole 8a: Diman-
che 9 h 45, culte, M. J.-F. Kohler. Maidi
20 h, prière. Vendredi 20 h, soirée avec le
groupe Tikwa.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30, culte, M.
B. Piaget. Jeudi 20 h, prière, M. M. Rene-
vier, Lausanne.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte.

Festival Vidéo du 9 au 13 oct„ à 16 et 20 h; +
excepté mardi après-midi. Dimanche 14 ?
oct. à 16 h. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- +seux. rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école ?
du dimanche. ?

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir, "t
rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et sainte +cène, M. de la Harpe; garderie d'enfants et ?
école du dimanche; 20 h, groupe de chant ?
et témoignages. Jeudi 20 h, prière. 

^Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi +
6 oct., 18 h 30 «Club de jeunes». Diman- ?
che 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec les T
élèves officiers de l'Ecole militaire de Ber- +ne; 20 h, réunion de louange. Du lundi 8 ?
au samedi 13 oct., camp pour enfants aux ?
Rasses. Mardi 9 oct.. 14 h 30, Ligue du T
Foyer; 20 h, chorale. +

?
?

AUTRES ÉGLISES ??
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : +

études bibliques et conférences: samedi +17 h, en français: 19 h 30, en allemand. ?
Dimanche 15 h 30, en italien, 18 h, en es- _
pagnol. T

Eglise de Jésus-Christ des Saints des +Derniers Jours, rue du Chasselas 3, Pe- -f
seux: 9 h, réunions des sociétés auxiliaires; ?
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte î
cène. Mercredi 20 h, soirée SAM. +

Première Eglise du Christ, Scientiste, ?
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. ?

Eglise adventiste, pendant transformation +de la chapelle, locaux de l'Armée du Salut. ?
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étude ?
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. _

DISTRICT DE NEUCHATEL î
?

Enges : 10 h 15, culte (3e dimanche du ?
mois). +

Le Landeron: samedi 17 h 15, messe. Di- J
manche 7 h à la Chapelle des capucins, ?
messe; 9 h 15. messe. Paroisse réformée: ?
10 h, culte. T

Cressier: samedi 18 h 30, messe (sauf +1e'samedi du mois à Cornaux). Dimanche ?
10 h 30. messe; 18 h 30 au foyer Jeanne- IT
Antide (en italien I8' et 3° dim. du mois). JCornaux : samedi 18 h 30, messe (1SI samedi +
de chaque mois). ?

Paroisse reformée: 10 h, culte, sainte cène. T
Préfargier : dimanche 8 h 30, culte à la cha- J.

pelle; 8 h 30, messe (5° dimanche du T
mois). "T

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h messe . "t
(1 " et 3me dimanche en italien) ; 10 h culte +en famille. Les enfants y participent et ne ?
vont pas au collège. ?

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène; of- Jfrande missionnaire. Paroisse catholique, +
samedi 18 h - dimanche 10 h 15, messes. ?

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collège). ?
Vendredi 20 h, culte communautaire (cha- +pelle). +—

DISTRICT DE BOUDRY T?
Auvernier : 9 h 45, culte. Paroisse catholi- î

que: 11 h 15, messe. Bevaix: 10 h, culte. +
Paroisse catholique: dimanche 10 h 15. ?
messe. Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholi- 'f
que: samedi 18 h 15, messe. Boudry : +10 h, culte. Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15, dimanche 9 h 45, messes. Cor- ?
taillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: î
8 h 45 et 11 h, messes. +

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 17 h, dimanche 9 h 45, mes- ?
ses. 

^Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- ?
medi 18 h, dimanche 9 h et 10 h, messes. ?
Corcelles: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, ?
culte. +Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h, dimanche 9 h, messes. T
Perreux : 8 h 45. culte.

APOLLO

4e semaine d'un immense succès.
Steven Spielberg et George Lucas. Depuis «LES AVENTURIERS DE

L'ARCHE PERDUE », l'aventure a un nom: INDIANA JONES.
Oui , pour votre plus grand plaisir , INDIANA JONES est de retour! Lancé

à la poursuite d'un joyau sacré doté de pouvoirs magiques, le courageux
archéologue va être entraîné dans une stupéfiante et périlleuse aventure , qui
le mènera de Shangaï aux Indes et le confrontera sans relâche à des ennemis
d'une diabolique férocité. Il ne « désharcèle » pas dans cette course haletante
à travers l'Orient, dans le noir labyrinthe qui mène au TEMPLE MAUDIT...

Un film bourré d'actions et d'humour comme on aime, et qu'on ne saurait
manquer! Derniers jours , hâtez-vous !

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 *dès 12 ans*.
En dolby-stéréo.

Diva
L'un des films les plus originaux du cinéma européen des dix dernières

années, réalisé par Jean-Jacques Beineix avec Roland Bertin , Jacques Fabbri
et Anny Romand. Considéré d'abord comme tuyau pour les cinéastes, ce
«suspense» fantastique et romantique est resté à l'affiche pendant plusieurs
années à Paris et à New York et il est découvert maintenant également chez
nous. Du cinéma passionnant et exotique. Un événement à voir!

Chaque jour à 17 h 30 *16 ans*.
Vendredi et Samedi nocturne à 22 h 45.

ARCADES
Le vol du Sphinx

réalisé par Laurent Ferrier (ancien assistant de Corneau) avec Miou-Miôu ,
Alain Souchon , François Perrot , Jean Benguigui, Robin Renucci.

Pour oublier un échec sentimental, Tom (Alain Souchon) s'est exilé en
Afrique du Nord , dans le désert, loin de tout.

Avec deux copains, ils louent des Land Rover aux touristes et assurent une
liaison avion pour les gens du coin. En fait d'avion , il s'agit d'un vieux
«coucou» appelé Le Sphinx.

Un jour , débarque dans ce bled, un trafiquant d'armes accompagné de gens
pour les moins bizarres, dont Laura (Miou-Miou)...

Les acteurs meurent de soif dans le désert et le spectateur de rire au
cinéma !

PALACE
Dans le cadre du cycle du cinéma allemand, nous sommes fiers de présen-

ter
Metropolis

En présentant en première mondiale au Festival de Cannes 84 sa version
du fameux Metropolis de Fritz Lang, Giorgio Moroder a pris soin «d'annoncer
la couleur ». Au terme de longues recherches, il a en effet procédé à un
nouveau montage qui comporte quelques secondes jusqu 'alors inédites, tout
en réduisant le film de près d'une demi-heure par rapport à la version sortie
en Allemagne le 10 janvier 1927.

Indiana Jones et le temple maudit
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1 DIVA
" Le célèbre film français de J.-J. Beineix
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NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

ptiotoi:°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

N'ignorez plus
l'informatique!
.̂>cfl vous apporte \'0̂  la solution!
dès Fr. 333.—*

comprenant ¦IHHHIinil
ORDINATEUR \ J f§| J
RAINBOW 100 mmtUUMMm
IMPRIMANTE ET
PROGRAMME DE GESTION

Formation assurée -
Assistance garantie

| [ fifSfte^ Qualité - sécurité!

200 programmes opérationnels
à votre disposition:
GESTION - PRODUCTION -
TECHNIQUE - GRAPHIQUE -
TRAITEMENT DE TEXTE -
GESTION D'ADRESSES
' Leasing mensuel s/48 mois.
Démonstration sans
engagement directement
dans vos bureaux !

Pour tous renseignements :

-*-! r<Q Tél. (029) 2 48 77
ÊÉiWlU' av. de la Gare 10
gif 1630 BULLE
Agences : Lausanne - ,

^J_a Chaux-de-Fonds 206133-10^

Hôtel Kocher Washington ***
6903 LUGANO
Hôtel de familles d'ancienne, re-
nommée situé dans un grand parc
privé. Rénové mais toutefois plein
d'ambiance. Naturellement toutes
les chambres sont pourvues de
bains ou douche et W. -C.
Cuisine et service très soignés.
Grand parking gratuit.
Pension complète: de 64.— à 74.—
Demi-pension dès 54.—
Fam. Kocher
Tél. (091 ) 56 41 36. 2M«<MO

Beau choix de cartes de visite
»#¦ à l'Imprimerie Centrale

.199321-1.0
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D'autres petites voitures
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa. FAN
Nom Prénom 

Rue NPA/localité 
Envoyer 6: Citroën (Suisse) SA, 27. roule des Acacias . 121) Genève 24 CITROËN* . TOTAL

r Al/ D C  EXCURSIONS
PMVriC ROCHEFORT

DU 29 AU 31 OCTOBRE

3 jours au Tessin
Fr. 175.— par personne

Programme sur demande
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61 206332-10

¦ imcubtofûmS ^
1 |Bôie/NE C'est moins cher ïGmm

(près Gare CFF Boudry) "• t̂tagSh, JJL. WA^É

Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE I
deux tons, ___W_ t_mW _&__ ^très bonne fabrication. 3rE-^ ff M M
Complet , comme photo w |m| M .. .... m
(sans literie) Jm __i I I I  ̂^ m
Prix super discount Meublorama À- W ^&_W ^&_W H 

^
1 l Vente directe du dépôt (8000 m2 ) I

S Sur désir , livraison à domicile H
p- § Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |fi

b* Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. |f

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|~ . ___|,:__ 9

K 

suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing m

[SiyBteiûmûjl
a^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-tdWmW

A vendre

TV couleur
66 cm, transistorisée,
Fr. 400.—

Tél. 42 18 96.
205300-10



ORIGINALITES OSTENSIBLES DE LÀ MODE

Ceinte femme - Robe de velours noir de Jean Patou. Le bas est en lamé
matelassé (paraît-il) et le drapé en taffetas.

Le plus beau four de sa vie - Elle n'aura jamais eu si chaud la mariée qui
portera cette tenue de Christian Dior: anorak et pantalon de satin blanc.

Chaque saison, les couturiers se font un plaisir de créer quelques modèles
farfelus qui ont au moins le chic de faire sourire et se retourner les passants.
Certaines créations -de franches horreurs- ont été semble-t-il ourdies dans
une crise aiguë de misogynie. Elles ne méritent que la corbeille à papier. En
revanche, les bizarreries de la mode sont rarement publiées. Elles ont
pourtant un certain charme et surtout de la personnalité...

Dame oiselle - Manteau «fur
seal» bordé de singe noir.
(Modèle et accessoires Chris-
tian Dior)

Casse-tête chinois - «Orient-Express», un ensemble émeraude : manteau
kimomo en astrakan matelassé satin et velours, jupe en cuir, chapeau de
voyage (sic) et blouse en satin. (Jean Voigt)

Femme fatah - Robe du soir en satin de soie noir avec un bustier en dentelle
or. (Hanae Mon)

Vers deux ans et demi, les enfants
affrontent les grandes personnes et
ont a priori une attitude de refus.

Si nous luttons directement contre
eux, il y a de grandes chances pour
que nous développions en eux cette

position d entêtement et provoquions
de terribles colères.

Un enfant qui fait des colères est
souvent un enfant à qui on a donné
l'habitude de discuter. On ne discute
pas avec un enfant de 2 ou 3 ans. La
meilleure méthode pour le faire obéir
à cet âge est de lui donner d'abord
quelques minutes pour lui permettre
de réfléchir , son rythme étant plus lent
que le nôtre. Par exemple « mon chéri ,
nous partons dans cinq minutes ». S'il
ne suit pas, mettez-le alors dans la
situation qui l'oblige logiquement à fai-
re ce que vous voulez. Si la colère
vient, n 'y attachez pas d'importance.
Essayez de l'ignorer : bien souvent, un
enfant fait une colère pour se rendre
intéressant.

Gardez toujours votre calme. Se
mettre en colère devant un enfant
c 'est perdre la partie. Certains parents
se laissent dominer car leur patience
étant à bout, ils deviennent très sévè-
res ; cette méthode donne rarement de
bons résultats. C'est lorsqu 'ils sont
tout jeunes qu 'il faut commencer par
leur faire sentir une main douce mais
ferme. Céder une fois à cet âge-là,
c 'est perdre un temps considérable
pour l'avenir.

Pour bien monter des œufs
en neige, il faut avant tout pro-
céder dans un récipient absolu-
ment dégraissé. Très simple :
passez un citron sur toute la
surface du récipient et sur le
fouet. Une fois les blancs réu-
nis, battez fermement puis plus
lentement, mais sans jamais
s'arrêter. Et pour voir si les
blancs sont à point, posez un
œuf entier dessus, s'il ne s'en-
fonce pas les blancs sont fer-
mes.

Améliorez votre salade de lai-
tue avec des lamelles de cham-
pignons et en l'assaisonnant
d'huile et de citron.

Faites cuire avec un peu de
vinaigre ou bien un jus de ci-
tron les confitures qui cristalli-
sent.

Relevez votre sauce tomate
en y mêlant un peu de moutar-
de blanche et un morceau de
sucre.

S

Astuces à votre service

Des cacahuètes en or

On en trouve depuis longtemps. Mais toutefois pas dans cette
dimension : 20 cm de long, 10cm de large. Un gadget de grand prix.
Un boîtier précieux, fait à la main, en or 24 carats, ayant la forme
d'une cacahuète. Le créateur a travaillé 20 jours durant pour la
façonner et utilisé 554,2 grammes d'or, pas moins. Un chef-d'œuvre
de poids, s'il en est. Et pour quel usage? Pour y placer par exemple
des bijoux ou des friandises, ou tout simplement pour décorer un
élégant salon. Ces cacahuètes en or viennent de Hong-kong où elles
sont fabriquées sous diverses formes.
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Les enfants prennent
les adultes au sérieux

Qu il y ait des règles a suivre,
l'enfant ne l'ignore pas. Il le com-
prend même très tôt. Ce qu 'il ne
comprend pas, c'est que tant
d'adultes les violent comme bon
leur semble. Or, ne l'oublions pas,
il s'inspire bien plus de leur com-
portement que de leurs ordres ou
de leurs recommandations. Aussi,
que les adultes y regardent à deux
fois avant de leur donner le plus
funeste exemple en traversant au
rouge sous leurs yeux.

Disons-le tout net : l'adulte qui
ne respecte pas les règles de la
circulation en présence des en-
fants , peut causer leur perte.

Evitant de justesse les voitures qui
passent, un adulte arrive de l'autre
côté. Les enfants voient que «ça a
marché », ils veulent en faire autant.

(Photo Winterthur-Assurances)

INSTITUT

ADAGE
rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum

Produits naturels - Huiles essentielles
naturelles de plantes.
- Soins du visage - peeling
- Epilations - cire - électrique
- Soins des jambes lourdes, fatiguées,

marbrées
- AMINCISSEMENT LOCAL
- PERTE DE POIDS DURABLE

204967-80

GIVENCHY
YSATIS

Une harmonie de fleurs
exaltée par la présence
chaleureuse d'ambre

et de musc
que réveillent

les notes acidulées
de la bergamote

et de la mandarine

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

206072-80



Nous nous réjouissons
de vous régaler
cet automne avec nos

spécialités
de gibiers

dans notre auberge avec
l'ambiance accueillante.

¦/&£'<$' —£a C/at&tt-^&u—tteMn

J 7é£ SÏ737J ><7 *4 20-
206407-10

J HÔ TEL DE LA PAIX \
CERNIER <p (038) 532143

LA CHASSE
spécialités sur assiette et sur plat.

Toujours nos

ENTRECÔTES de « LA PAIX »
et «DU GOURMET »

Pour vos sorties de f i n  d'année, menus à disposition.
^v Salles de 20 à 120 personnes. 200983-10 >^

fH GASTRONOMIE HH

Nouveau: CoIt Topaz.
Vous économisez Fr.1200.-.
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Et avec, en plus, un équipement d'une va- * 
¦ .

leur de Fr. 1490.- qui ne vous coûtera que f ., ,, \
Fr 290 - Venez I essayer
Les accessoires: sans aucun engagement !
• Radio stéréo 3 gammes d'ondes «AGENCE OFFICIELLE »
• Rétroviseur extérieur réglable *%

électriquement IJafag©
• Larges bandes latérales de protection ROQGT Peter
• Jan,es sport en aluminium 2087 Cornaux (038) 47 17 57
Bien sûr chez votre concessionnaire Mit- 1200 m2

produits d°e
U
q
S
ua

9
|ité

S  ̂qU£"ité P0Ur  ̂ ^'EXPOSITION PERMANENT E 
J

> ? MITSUBISHI
JM&MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

^̂DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 1984

ra|84 LE COMPTOIR LOCLOIS
I ATTEND VOTRE VISITE

^*m m̂  ̂ - 50 exposants
- Parking souterrain du collège secondaire, Le Locle

EXPOSITION - DÉMONSTRATIONS - DÉGUSTATIONS
VENTE - ARTISANAT - RESTAURANT - BAR 2M733 10

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

206454-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

AUMONT - Dimanche 7 octobre 1984
dès 20 h 15

GRAND LOTO
dans les 2 restaurants
20 séries pour Fr. 7.—

Au dernier carton : 2 vrenelis + 1 plat de viande

206376-10 Se recommande : le Chœur d'enfants

CHEYRES -
GRANDE SALLE
Samedi 6 octobre 1984,
à 20 heures

SUPER
LOTO

Magnifiques lots (
Fr. 8.— le carton
pour 22 séries.

Se recommande :
La Paroisse

206408-10

_r Dégustez les vins 
^JMÛ de mon encavage 1983 |

^1 .  GRISONI et
r0

négociant 1
2082 CRESSIER Tél. (038) 47 12 36 |

l I CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 h à 11 h 30 I
| m. Dans lotis les restaurants et magasins spécialisés M

Hôtel-Restaurant Bellevue
2208 Les Hauts-Geneveys Téléphone (038) 53 19 55

Actuellement
LA CHA SSE

Civet de chevreuil chasseur
Entrecôte double de chevreuil «mode du patron»

Médaillon de chevreuil «Mirza»
Selle de chevreuil Baden-Baden

... et tou jours  notre ca r te

Cuisine soignée, le patron au fourneau Se recommande
203001 -io Famille Jeanneret
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I EJMSSJ T0UTE LA CHASSE!!! Î BC^U TOUTE LA CHASSE
Fi m^^f -̂—.- _̂ ^~r~''w!_  ̂ Terrine de chevreuil 8.50 _U_W ________ ^̂  ___ Cr 1(î
13 li8 l' "|!T^r M Civet de chevreuil ll̂ fflBBBIffirTSlW f̂^
I Bw«S!wïï53raF^SW à discrétion 18.50 I ^MMmHÉBnPfMKiB Civet de cerf -et de lièvre à 

^I *̂ tigfe/ggggjï£giji_jjj&' assiette 10.50 IIV HH ¦ discrétion. Selle de chevreuil
ï| S TOUS LES SAMEDIS Médaillons de chevreuil _ \_  Baden-Baden. Escalope de
îj i " midi assiette 12.— ¦¦ Tous les samedis midi: sanglier aux cèpes, etc.

Il notre menu à Fr. 10.- Selle de chevreuil 
|| Notre menu à Fr. 10.- Fondue chinoise
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Vert 
il Terrine à discrétion 17.- ;

Y S Filets mignons _ , . . .  I »..# . . ¦_ .»
¦ 1 aux champignons Fondue chinoise I Filets de perche meunière Cuisses de grenouilles
rai frites, sorbet aux fruits à discrétion 17.— ¦¦¦ Pommes persillées à discrétion 20.—-- **>. 204887-io^ fl  ̂ Salade, dessert 204888-io_^
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y âWji!lWWjWBWjjPlwj|k plat 15.— \u àtr fl« Fondue chinoise à gogo 17.- H
I HRSPnMBBffTVfMVM lB ass 15- ' _  WM ^' B Fondue bourguignonne H
W _̂\ __*Ë___ _¥ médaillons p|aj 20

* — IV _W à gogo 20.- M
K W  ^̂ -*̂ -^m-m*m*mmmr Selle min. 2 pers. I ^̂ ^̂̂ ^ ¦̂ ¦¦ ¦̂  ̂ Cuisses de 

grenouilles 
15.- M

m B mmltll* par pers. 29.- SPH Tous les samedis â midi: I 7_~~"_ _  , . ... I H
*B B mmVVi £i W*m », x r ,n Coquelet, rosti . salade mêlée M

_„ VED*
1* Sanglier côtelettes a

t̂ \fZ M  ̂ ' 
fr  
" ̂° —J i

_ 1 EâW ' - - ' WM Consommé au Porto Fondue au fromage. H
S ¦ . Cerf: entrecôte 20.- mm Assiette de filets de perche ' •= H
!T I Rognons de veau flambes servis avec nouillettes ou spâtz- SKS Frites ou pommes nature Du lundi au jeudi, avec chaque fon- 9
i ¦ (min. 2 pers.) li maison et garniture habituelle l|f Salade mêlée S toSel^re^ '̂'

0" 5«M"O 1
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^̂  
par pers. ^4.— de la chasse. 203064.10
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"' î * ' " '̂ aBi Civet de chevreuil ass. 13.50 ¦¦ FESTIVAL Civet de chevreuil 9.50 I

¦ wSu? ^  ̂SBB ^H Hf 
«chasseur» 

port. 
18.— fl l H A M B U R G E R  Médaillons de chevreuil 12.50 ¦

I ^aÉHBJBHJtSËVH  ̂ Civet de lièvre ass. 10.50 11 B/u,Ch5t,?.SA de ,„ 1
fê I À VOLONTE P°rt. I4— il simple 3.50 râble de llèvre 1&- 

I
il Fondue chinoise aSx^nw^

9'̂  19- H|'double 4.80 'I Steak légume ' 53Ô1 |
H § Fondue aux chan,erelles 19-~ ¦¦ movirain aupr Steak and salad 7.90 1
il bourguignonne Médaillons de chevreuil 

11 Sm.mB 7 50 Steak JUMBO. ¦
wi _ «Nesselrode» 24.— ¦¦ légume /.ou légume 10 ;¦SI Toujours notre menu Selle de chamois «Belle WÊ aux morilles S
al du dimanche Fruitière » (2 pers.) 56.— El avec légume 8.50 STEAK TARTARE dès 8.50 fl
H ̂  »̂ l»_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
JjllL ;0B534-10 .̂  I

J Les hôteliers ^B̂ *̂̂ y^̂ ^f̂ ^SS^™̂ ?%lI et les restaurateurs IBlÈllIIWLi *JMM^̂
iiw^

iî É̂lI
ne perdent pas de temps B?r|r̂ ftKtt2fi I ̂  ¦ËBllSlSlH \W I

i à écrire les MENUS, ils les gggftgf§!B LA CHASSE!!! 1
S font exécuter, de même que l̂ ÇJjJJJJJ JĴ ^P 

jambon 
cru 

fumé 

de cerf " * *  10.- 11
B les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\\Êm_ZZ^̂ ___ \ 

Pâlè en c,oùle s,'Hubert — 11
'3 II ^Hn̂ ŷp l̂iWI :- 1̂ BP Selle de chamois 8 39 I Ĥ|H| Wy[ JF vigneronne 2 pers. 56.- I H

I par L'IMPRIMERIE I ^̂ <° ££" - Il
"i ArilTfi ¦ 1 »¦ BB LHIMCH Côtelette de marcassin H PIïl LrlMTRAL r 31 DANSANT aux boiets 24--llm uw« < rirtut ¦¦ »*#»i»a»*™ • Civet de cerf chasseUr |iI 91 3VeC P'aniSte à gogo 22.- i M
î?3 A wW »* •¦¦ c Sur assiette 11. — I fl
|| 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL il Veuillez réserver avec nou///es ou ënlj frais liH MIL VOtre table , 206532-10jj ¦

^̂ | Hôtel ties Communes
¦"C 4fr Vvv$// sâ  ̂ *-es 

Geneveys-sur-Coffrane
^^^̂  Ç3X C. Cupillard Tél. 

038/57 
13 20

SEMAINE CHINOISE
du mardi 9 octobre au samedi 13 octobre

(UNIQUEMENT EN SOIRÉE)

2 menus-dégustations au choix,
à Fr. 28.— par personne
Réservation souhaitée 206461-10
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SRL00N
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SON MENU

1/ il LE L^MDEROM II if  AV f̂ lT IfOOT1Il i^t£<oMru»»^
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Terrine de lièvre garnie
Feuilleté aux champignons frais

Crème de marrons
Côtelette de sanglier grillée, sauce poivrade

Garniture de chasse
- -¦• ••«»¦ Nouilles ou spatzlr  ̂ ¦ *•*- — * \

Coupe d'automne ,
SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Médaillon de chevreuil, sauce Grand-Veneur
Civet de chevreuil 205471-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <p (038) 47 11 66

>%& LA CHASSE
m m EST OUVERTE
/ >̂ \ Reservez votre table
ï/r\ Pour banquets et mariages : liste de menus à
^¦̂  disposition à tous les prix. 200492-10

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Pour vos REPAS de FAMILLE - MARIAGE
ou d'AFFAIRES:

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
froid et chaud avec apéritif et vin â discrétion, desserts,
café Fr. 43.— ainsi que 30 menus au choix dès Fr. 14.—

NO VOTE L - 2075 Thielle
¦fTgLij  Tél. (038) 33 57 57

206537-10

f LA CHASSE 1
R NOS SPÉCIALITÉS DE CHEVREUIL 9
H Terrine - Civet - Médaillons «Mirza » - Selle 19
|3 Toujours notre carte (S
IL Tous les jours menu à Fr. 9.— JB

r lit ïHt. CHEZ LORENZO

Spécialités de la chasse
 ̂

2Ô6388-10/

fcf33S| LA C H A S S E ^
¦(HUVMM NOS mets à la carte P

M̂JJMM
é^M NOS menus-dégustations M

^Bj SËiÊa^ JK Salles pour banquets TV H
Tél. (038) 4718 03 v ^ de 10 à 120 personnes "v ¦

| Metiyi™ RIBA DIMANCHE SOIR: OUVERT Ik- Lundi fermé - 206412-io^B

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

U
B4iM . .. Filets de sole

(( IDRûN 11 Entrec&te (4 façons)
" |Wii»Mi ff Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles
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Menus sur demande à des prix imbattables

4 SALLES À DISPOSITION
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tardives !) 
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Enorme majorité outre-Rhin pour
la réunification des Âllemagnes

BONN (ATS/AFP). — Une majorité de citoyens de RFA veulent la
réunification de l'Allemagne — 77,7% pour et 20,7% contre — révèle
un sondage effectué fin septembre par l'institut de sondages Kehr-
mann pour le compte du magazine Neue Revue.

Selon ce sondage — effectué à
huit jours du 35mo anniversaire de la
RDA, le 7 octobre, auprès d'un
échantillonnage de 1181 personnes
— les «anciens » (plus de 34 ans)
sont davantage pour la réunification
que les «jeunes » (moins de 34 ans) :
80,4% dans le premier groupe, con-
tre 72,4% seulement dans le second.

Les «jeunes » paraissent, d'autre
part , plus favorables que leurs aînés
à une «reconnaissance totale» par
Bonn de l'Etat est-allemand.

A la question de savoir s'ils sont
pour la reconnaissance totale de la
RDA — avec élévation des repré-
sentations permanentes actuelles au
niveau d'ambassades, ce que refuse
le gouvernement ouest-allemand —
41,1% des jeunes se déclarent en fa-
veur d'une telle décision, contre
35,7% seulement chez les personnes
âgées.

À PRAGUE

Au moins 80 Allemands de l'Est,
soit plus du double du chiffre avan-
cé précédemment, se sont réfugiés à
l'ambassade de RFA à Prague pour
tenter d'obtenir des visas de sortie

vers l'Occident, a annoncé vendredi
M. Boenisch, porte-parole du gou-
vernement ouest-allemand.

Il a indiqué au cours d'une confé-
rence de presse qu'il y avait une
vingtaine d'enfants parmi ces réfu-
giés qui se trouvent dans l'ambassa-
de depuis au moins une semaine.

La RFA avait annoncé jeudi soir
qu'elle avait fermé temporairement
son ambassade dans la capitale
tchécoslovaque.

Dans un article publié vendredi
par la «Pravda », M. Erich Honec-
ker , chef de l'Etat est-allemand, met
l'accent sur la séparation des deux
Allemagnes et affirme que son gou-
vernement « ne consentira à aucune
concession » sur ce problème.

M. Honecker, qui a annulé une vi-
site à Bonn le mois dernier, à la
suite de ce que l'on dit être, à
l'Ouest, une pression soviétique,
souligne aussi les «liens indissolu-
bles» de la République démocrati-
que allemande avec l'Union soviéti-
que et apporte un soutien sans ré-
serve au déploiement, par Moscou,

de nouveaux missiles nucléaires en
RDA et en Tchécoslovaquie. '

La publication de l'article, à l'oc-
casion du 35mc anniversaire de la
RDA, fait suite à une période de
critiques croissantes de l'Union so-
viétique à l'égard de la République
fédérale allemande, régulièrement
accusée par Moscou de chercher à
s'ingérer dans les affaires du bloc
soviétique en travaillant à un rap-
prochement avec la RDA.

Andreotti sauve
par le PC italien

ROME (AFP).- Une motion du par-
ti radical italien demandant la démis-
sion du ministre des affaires étrangè-
res, M. Giulio Andreotti, pour ses liens
présumés avec l'escroc international
Michèle Sindona, a été repoussée
dans la nuit de jeudi à vendredi à la
Chambre des députés, grâce à l'abs-
tention des communistes.

Une cinquantaine de députés de la

majorité ont voté en faveur de la mo-
tion, qui a recueilli 101 voix lors d'un
suffrage à bulletins secrets. La motion
a cependant été rejetée par 199 voix.

Le parti communiste, dont les porte-
parole avaient approuvé les récentes
déclarations de M. Andreotti sur la
permanence de deux Etats allemands,
s'est cependant abstenu, tandis que le
Mouvement social italien (MSI - ex-
trême-droite) votait avec les partisans
de -la motion.

SINDONA

Le parti radical demandait la démis-
sion de M. Andreotti pour «avoir sou-
tenu, puis couvert les trafics finan-
ciers » du banquier. Récemment extra-
dé des Etats-Unis où il purgeait une
peine de 25 ans de prison pour la failli-
te frauduleuse d'une grande banque
américaine, M. Sindona a été entendu
mercredi pendant dix heures par les
enquêteurs italiens sur ses activités en
Italie, notamment dans le krach de la
Banque privata italiana et dans le
meurtre de l'avocat Giorgio Ambrosoli.

(Réd.- Dans un livre publié récem-
ment, le fils du général Delta Chiesa,
chef des carabiniers assassiné par la
mafia sicilienne, accuse M. Andreott i
d'avoir des liens avec l'organisation.)

Progression du
SIDA en Europe

GENÈVE, (ATS).- Au 15juillet 1984,
421 cas de syndrome d'immunodéficit
acquis (SIDA) ont été diagnostiqués
dans 10 pays d'Europe. Ces chiffres, pu-
bliés vendredi par l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) à Genève, indi-
quent une progression de près de 100 %
par rapport à ceux signalés en octobre
1983 (215). Ce sont les homosexuels
masculins âgés de 30 à 39 ans qui for-
ment la majorité des patients.

Les statistiques réunies par l'OMS font
état de 180 cas en Fra nce, 79 en R FA, 54
en Grande-Bretagne, 28 en Suisse et au
Danemark, 21 aux Pays-Bas, 14 en Es-
pagne, 8 en Italie, 7 en Suède et 2 en
Grèce. 83 % des malades sont originaires
de ces dix pays, 9,3 viennent d'Afrique et
4,3 des Caraïbes.

Les 28 malades annoncés par l'Office
fédéral de la santé (OFSP) à Berne cor-
respondent à un taux de 4,4 patients par
million d'habitants. Cela place Ja~Suissè
au deuxième rang derrière le Danemark
(5,5), la moyenne pour les pays considé-
rés étant de 1,4.

EXPLICATION

Les responsables suisses de la santé
n'ont pas encore trouvé l'explication à ce
taux élevé de morbidité. Parmi les hypo-
thèses envisagées: des déclarations sani-
taires rigoureuses, une forte proportion
de personnes à risque - homosexuels,
drogués - dans la population et surtout

leurs fréquents voyages, rendus possi-
bles par un niveau de vie moyen plus
élevé que dans le reste de l'Europe, a
déclaré à l'ATS le D' Bertino Somaini de
l'OFSP.

En Suisse, 11 cas ont été enregistrés
en 1983, dont 10 mortels. Neuf cas
étaient déjà signalés à mi-août 1984. La
plupart ont touché la région zuricoise,
quelques-uns Genève et Lausanne.

Front Le Pen en Belgique
BRUXELLES (AFP).- Un front na-

tional belge (FNB), inspiré du Front
national français de M. Jean-Marie Le
Pen, a été créé vendredi à Bruxelles, à
l'initiative du mouvement de droite
«L'alliance pour l'innovation et le dé-
veloppement économique» (AIDE), a
annoncé le directeur de l'AIDE Geor-
ges Mayne au cours d'une conférence
de presse.

M. Mayne a appelé tous les partis
ou groupements belges de droite à
collaborer à ce Front sur la base d'un
programme commun «excluant tout
extrémisme».

Le Front national belge, a affirmé

M. Mayne, «n'est aucunement soute-
nu par M. Le Pen», bien qu'il n'ait pas
caché ses sympathies pour les idées
du dirigeant du Front national fran-
çais, saluant son «message de raison
et d'humanisme». Le FNB n'exclut pas
«un rattachement au futur Front euro-
péen de la droite».

L'objectif du FNB, a dit M. Mayne,
est de choisir un candidat pour les
prochaines élections législatives bel-
ges de 1985, espérant «atteindre le
même score que M. Le Pen aux récen-
tes élections européennes».

Cannabis
à gogo

LONDRES (AFP). - Plusieurs tonnes
de cannabis, d'une valeur marchande ap-
proximative de plus de 10 millions de
livres (plus de 30 millions de f.s.) ont été
saisies par la police et les douanes bri-
tanniques sur un voilier mouillant dans la
rivière Crouch (Essex, sud-est de l'An-
gleterre), a-t-on appris de source policiè-
re.

Huit personnes ont été appréhendées.
Il s'agit, indique-t-on de sources infor-
mées, d'une des plus importantes saisies
de cannabis jamais effectuées en Europe.

Irrégularité des devises

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette première semaine d'octobre a
été caractérisée par des interventions
plus massives des disponibilités des prin-
cipales banques d'émission pour con-
traindre le dollar à se replier de ses
positions internationales surestimées. Il
en est résulté un mouvement alternatif
de hausses et de baisses. Cette indéci-
sion a produit un effet paralysan t sur les
possesseurs de disponibilités.

Dans l'ensemble des marchés mon-
diaux des valeurs, les affaires se sont
raréfiées, avec une prédominance des
replis de cours. Il est vrai que la Place
de Wall Street a donné le ton à la baisse
en faisant glisser son indice Dow Jones
des titres industriels au-dessous des
1200, ce que ion n 'avait p lus observé
depuis trois semaines. Cette évolution
générale nous paraît saine après la Con-
férence annuelle du Fonds monétaire in-
ternational de Washington. Nous reve-
nons en effet à des positions p lus facile-
ment soutenables.

EN SUISSE , les écarts de prix se
sont montrés assez étroits et après qua-
tre journées plutôt médiocres, la semai-
ne se termine sur une note un peu mieux
tenue. C'est la troisième semaine consé-
cutive que la bourse du vendredi est p lus
ferme que celles des jours précédents.

Hier, les changements de prix les
plus forts, dans les deux sens, concer-

nent des valeurs des diverses catégories
d'actions ; il y eut peu d'échanges. Rele-
vons: Zurich p. + 700, Electricité de
Laufenbourg et Sandoz p. + 50, Bar
Holding + 25, Jacobs Suchard p. + 25,
ADI A +25 , Leu n. +20 , K. W. Lau-
fenbourg + 20 et Forbo + 20. Sont no-
tamment en repli : Schindlerp. -50 , Glo-
bus -50, Elektrowatt ex-dividende -50 ,
Winterthour bon -40, Helvétia -25,
Moevenpick -20 et Dow Banking -20.

Les obligations suisses sont à peine
soutenues alors que les emprun ts étran-
gers émis en francs suisses sont fermes.

Plus étoffées, les actions étrangères
sont haussières, notamment les titres
américains.

PARIS est encore meilleur.
MILAN a du mal à tenir ses posi-

tions.
FRANCFORT se reprend partout.
AMSTERDAM est aussi meilleur

en fin de semaine.
LONDRES affiche une note timi-

dement positive.
TOKIO fait preuve de dynamisme.

E.D.B.

Prix d'émission 84.50

Valca 81.— 82.50
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ASCENSION DE L'EVEREST
PÉKIN (AP). - Une expédition

australienne a réussi l'ascension de
l'Everest (8882 mètres) par sa face
nord, â partir du Tibet.

PENDAISONS
ANKARA (AFP). - Le parle-

ment turc, en entérinant mer-
credi et jeudi deux condamna-
tions à mort prononcées par des
tribunaux militaires contre des
militants d'extrême-gauche, a
ouvert la voie à de nouvelles
pendaisons, estime-t-on à Anka-
ra.

ÉPURATION EN
ARGENTINE

BUENOS AIRES (AFP). - Les
neuf chefs militaires qui ont gouver-
né l'Argentine entre 1976 et 1982 à
la tête dés trois premières juntes de
gouvernement, accusés d'avoir cou-
vert de leur autorité des milliers
d'exécutions et de disparitions au
nom de la lutte anti-guérilla, seront
jugés par la justice civile.

APPEL À LA GRÈVE
AU CHILI

SANTIAGO (REUTER). - Les
syndicats chiliens ont appelé à
une journée de grève générale
pour le 30 octobre afin d'obtenir
satisfaction sur une série de de-
mandes à caractère politique et
économique, notamment le re-

tour à la démocratie après onze
année de dictature militaire.

•À DRAME DÉ LA MER
À MADAGASCAR '*ife "v^

ANTANANARIVO (REUTER). -
Cinquante-trois personnes ont trou-
vé la mort, jeudi, dans le naufrage
d'un chaland au large de Maroantse-
tra, sur la côte est de Madagascar.

EMPIRE DE LA COCAÏNE
LIMA (AFP). - La police péru-

vienne a affirmé avoir découvert
un véritable «empire de la cocaï-
ne», où des trafiquants colom-
biens font travailler plus de 1500
enfants.

\
L'ÉCOT AMÉRICAIN

JÉRUSALEM (AFP). - Les Etats-
Unis doivent 70 milliards de dollars à
l'Etat d'Israël en raison des services
rendus par ce pays sur le plan militai-
re, a estimé M. Ariel Sharon, ministre
israélien de l'industrie et du commer-
ce.

BAISSE DU CHÔMAGE
OUTRE-ATLANTIQUE

WASHINGTON (REUTER). -
Le taux de chômage des Etats-
Unis est tombé à 7,4% de la po-
pulation active au mois de sep-
tembre, contre 7,5% en août et
en juillet, a annoncé le départe-
ment du travail.

Jean-Paul II en Calabre
LAMEZIA TERME (ITALIE),

(AP).- Le pape Jean-Paul II a entre-
pris vendredi un voyage de trois jours
en Calabre, région pauvre du sud de
l'Italie.

C'est le 44mB voyage, et le plus
long, du Souverain Pontife en Italie
depuis qu'il a accédé au trône de
Saint-Pierre, il y a six ans.

Les personnalités religieuses et po-
litiques de la région, ainsi que
M. Claudio Chelli, ambassadeur
d'Italie auprès du Saint-Siège, ont
accueilli le pape à l'atterrissage du
DC-9 de l'armée de l'air italienne sur
l'aéroport de Lamezia Terme.

Dès son arrivée, Jean-Paul II a
donné le ton de son voyage. Il a
évoqué les problèmes devant les-
quels se trouve placée la Calabre, qui
vont du chômage à l'émigration des
gens en quête de travail vers le nord

prospère, en passant par le «triste
phénomène du crime organisé».

«L'Eglise a toujours été à vos côtés
et le sera toujours. Le pape est avec
vous et s'engage à vous aider», a-t-il
ajouté.

Le chômage augmente constam-
ment dans la région. Selon des chif-
fres officiels, il y avait 123.800 sans-
emploi en 1983, sur une population
d'un peu plus de deux millions d'ha-
bitants.

C'est la première fois qu'un pape
se rend en Calabre depuis 800 ans.
Son programme prévoit des haltes
dans huit villes, une visite de prison,
une rencontre avec des ouvriers et
des employés et un entretien avec
des Calabrais d'ascendance albanai-
se.

F ROME, (AFP). - Le prix du
super a augmenté de 20 lires
hier, passant à 1300 lires (1,7

[ franc suisse), au terme d'une
décision prise jeudi soir en
conseil des ministres.

Le gouvernement a décidé
de fiscaliser une autre aug-

- mentation de 10 lires qui au-
rait été rendue nécessaire
pour se conformer aux évo- \
futions du cours du brut sur
les marchés internationaux.

L'ïtatie, rappelle-t-on, a
l'essence la plus chère d'Eu-
rope. Le prix du super italien
est ramené à son niveau
d'avant le 17 mars dernier.
Ce jour-la, en effet, le gou- ¦
vernement avait consenti
une réduction de 20 lires de 1
son prix, à 1280 lires, à la
suite des baisses observées I

« sur le marché international.

Super italien
en forte hausse

PARIS (AP). - Le président tcha-
dien Hissène Habré s'est déclaré
«très satisfait» des entretiens qu'il
a eus vendredi au palais de l'Elysée.

M. Habré, qui a été raccompagné
sur le perron de l'Elysée par le pré-
sident Mitterrand, a ajouté, inter-
rogé par un journaliste sur le retrait
des Libyens: «Je pense qu'ils se
retireront (...). L'avenir nous le
dira».

Le président Mitterrand avait au-

paravant raccompagné successive-
ment les présidents ivoirien,
M. Félix Houphouet-Boigny, zaï-
rois, M. Mobutu Sésé Séko, et ga-
bonais, M. Omar Bongo. Ce mini-
sommet franco-africain réunissant
les cinq chefs d'Etat a duré environ
une heure.

SUR LE TERRAIN

Dans ce contexte, on apprend que

les forces françaises présentes au
Tchad s'en tiennent à l'accord fran-
co-libyen du 16 septembre dernier:
elles partiront dès lors que les for-
ces libyennes en feront autant et
que le processus se déroulera de
façon concomitante , a-t-on affirmé
vendredi de source française.

Selon cette source, s'il n'y a pas
pour l'instant de preuves réelles du
désengagement des forces libyen-
nes, il n'y a pas non plus de «preu-
ve tangible d'un quelconque bloca-
ge de la part de Tripoli». ,

De surcroît, a-t-on précisé de
même source, en cas de durcisse-
ment de la situation sur des bases
comme Salai et Arada, les postes
avancés français dégagés dès le 25
septembre pourraient redevenir
très facilement opérationnels. De
même le matériel non-sensible déjà
regroupé à N'Djamena pourrait être
très rapidement ramené sur les
«axes» commandés par les trois
groupements de Moussoro
(l'ouest), de Ati (au centre), et de
Biltine (à l'est).

NEUCHATEL 4 oct 5 oct

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 600.— d 670.—
Neuchât ass. gén . 520.— d 520.— d
Gardy 37.— o 37.— o
Cortaillod 1300.— d  1300.— d
Cossonay 1240— 1250.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom. 190.— d 190.— d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Hermès port 330.— d 330.— d
Hermès nom 83.— o 83.— o
J.-Suchard port. .. 5775.— d 5800— d
J.-Suchard nom. .. 1380.— 1375.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d 580.— d
Ciment Portland .. 3200.— 3210.— d
Sté navig. N'tel ... 315.— d  315.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud. . 805.— 810.—
Créd. fonc. vaud. . 1180.— 1195 —
Atel. const Vevey . 790— d 790.— d
Bobst 1530.— 1565.—
Innovation 530.— 525.—
Publicitas 2825.— 2830.—
Rinsoz & Ormond . 440.— 425.— d
La Suisse ass. vie . —.— ——
Zyma 980— 980.—

GENÈVE

Grand Passage .... 660.— 650.— d
Charmilles 440.— 440.— d
Physique port. 115.— d 115.— d
Physique nom 105.— d  105.— d
Schlumberger 113.— 114.—
Monte. - Edison .... —— —.—
Olivetti pnv 6.60 6.50
S.K.F 47.75 48.50
Swedish Match ... 64.25 66.25 o
Astra 1.80d 1.80d

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 97760— 98000—
Hoffm.-LR.jce. ... 91760— 92000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9175— 9200—
Ciba-Geigy port .. 2475.— 2470.—
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1065 —
Ciba-Geigy bon ... 1930.— 1930—
Sandoz port 6950— d 7025.— d
Sandoz nom. 2450.— 2460.—
Sandoz bon 1110.— 1105.—
Pirelli Internat .... 262.— 261.— d
Bàloise Hold. n. ... 605.— 605.—
Bàloise Hold. bon . 1145.— 1155.—

ZURICH
Swissair port 945.— 945.—
Swissair nom 830— 830.—
Banque Leu port .. 3700— 2390 —
Banque Leu nom. . 2370.— 470 —
Banque Leu bon .. 555.— 552.—
UBS port 3405.— 3410.—
UBS nom. 635— 643.—
UBS bon 124.— 12350
SBS port. 344.— 344.—
SBS nom. 259.— 261.—
SBS bon 281.— 285.—
Créd. Suisse port. .. 2230.— 2230.—
Créd. Suisse nom. . 420.— 422 —
Banq. pop. suisse .. 1435.— 1445.—
Bq. pop. suisse bon . 143.50 144.—
ADIA 2000.— 2025.—
Elektrowatt 2500.— 2450 —
Hasler 2360.— 2370.— d
Holderbank port. .. 740.— 745 —
Holderbank nom. . 635.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1430.— 1445.—
Landis & Gyr bon . 143.— 145.50
Motor Colombus . ' 770.— 779.—
Moevenpick 3625.— 3600—
Oeriikon-Bùhrle p. . 1235.— 1240 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 273.— 274.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 300.— 295.— d

Presse fin 271— 272.—
Schindler port. .... 3200.— 3150.—
Schindler nom. ... 505.— 505.—
Schindler bon .... 580.— d  600.—
Réassurance port. ,\ 7450.— 7400.—
Réassurance nom . 3610.— 3605.—
Réassurance bon . 1405.— 1420.—
Winterthour port. .. 3300.— 3300.—
Winterthour nom. . 1950— 1950.—
Winterthour bon .. 3035.— 2990—
Zurich port. 16900.— 17000 —
Zurich nom 9900.— 9900—
Zurich bon 1630.— 1640.—
ATEL 1300— d 1300.— d
Sauter 191.— 190.—
Brown Boveri 1345.— 1350.—
El. Laufenbourg ... 1950— 2050—
Fischer 590.— 595.—
Frisco 1900.— d 1900.— d
Jelmoli 1850.— 1840—
Hero 2925.— 2925 —
Nestlé port 5255— 5260—
Nestlé nom 3005— 3010 —
Alu Suisse port. ... 753.— 748 —
Alu Suisse nom. .. 257.— 257 —
Alu Suisse bon ... 69.— 69.50
Sulzer nom 1700.— 1710.—
Sulzer bon 290.— 290 —
Von Roll 310.— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.50 66.50
Amax 47— 46.50
Am. Tel & Tel .... 46.75 47.—
Béatrice Foods 67.50 68.—
Burroughs 128.— 129.50
Canadian Pacific .. 87.— 85.50
Caterpillar 86.50 85.50
Chrysler 73.25 74.50
Coca Cola 155.50 d 155.50
Control Data 72.50 74.25
Corning Glass .... 166.50 164.—
C.P.C 95.50 95.75

Du Pont 119.50 119.50
Eastman Kodak ... 176.50 176.50
EXXON 111.50 113.—
Fluor ....: 44.25 44.50
Ford 111.— 112.—
General Electric ... 135— 136.50
General Foods .... 142.50 142.50
General Motors ... 192.50 192.—
Goodyear 63.75 63.50
Gon. Tel. & Elec. .. 101.50 101.—
Homestake 68.25 68.50
Honeywell 145— 143.—
Inco 27.75 27.75
I.B.M 305.— 305.—
Int Paper 123— 122 —
Int. Tel. & Tel. .... 66.— 67.—
Lilly Eli 142— d 143 —
Litton 163.50 165.50
MMM 191.— 191.50
Mobil 72.— 72.25
Monsanto 115.50 116.50
Nat. Distillera 64.50 65.—
Nat. Cash Register . 59.25 60.—
Philip Morris 189.50 190—
Phillips Petroleum . 103.— 102.—
Procter & Gamble . 141.50 140 —
Sperry 91.55 91.—
Texaco 92.50 91.50
Union Carbide .... 125.50 125.50
Uniroyal 35.25 35.50
U.S. Steel 60.— 60.50
Warner-Lambert .. 77.75 77.50
Woolworth 86.25 85.75
Xerox 93.75 93.75
AKZO 68.75 69.75
A.B.N 238— 243.—
Anglo-Americ 35.25 35.25
Amgold 238.50 237.—
Courtaulds 4.15 4.10
De Beers port 15.25 15.25
General Mining ... 45.— d 44.— d
Impérial Chemical . 20.50 20.—
Norsk Hydro 175.— 177.50
Philips 38.25 39.25
Royal Dutch 127— 128.50
Unilever 206.— 210 —
B.A.S.F 131.50 '133.—
Bayer 145.50 147.—
Degussa 307.— 307.—
Hoechst 146.— 147.—
Mannesmann 127.50 128.50

R.W.E 132.50 135.50
Siemens 360.— 363 —
Thyssen 65.— 65.50
Volkswagen 151.— 151.—

FRANCFORT

A.E.G 108.50 108.70
BAS.F. 157.80 160 —
Bayer 175.50 177.20
B.M.W 384.— 386.50
Daimler 578.50 586.—
Deutsche Bank ... 364.— 364.80
Dredner Bank 168.— 169.—
Hoechst 176.— 177.30
Karstadt 240— 238 —
Kaufhof 224.50 224.40
Mannesmann 153.30 155.50
Mercedes 516— 521.—
Siemens 436.80 437.—
Volkswagen -181— 181.70

MILAN

Fiat 1775.— 1750 —
Finsider .....' 59.— 55.75
Generali Ass 32440 — 31800 —
Italcementi 51200.— 51350 —
Olivetti 5790.— 5780.—
Pirelli 1760— 1760 —
Rinascente 467.75 466.—

AMSTERDAM

AKZO 93.20 95 —
Amro Bank 62— 62.90
Bols —.— —.—
Helneken 131.30 135 —
Hoogovens 59.60 61.80
K.LM 188.90 192.70
Nat. Nederlanden . 229.50 230 —
Robeco 66.— 66.50
Royal Dutch 173.70 176.—

TOKYO

Canon 1430.— 1520.—
Fuji Photo 1680— 1690.—
Fujitsu 1410.— 1400.—

Hitachi 869.— 878 —
Honda 130O.— 1270.—
Kirin Brewer 524.— 521 .—
Komatsu 465— 461.—
Matsushita 1640.— 1690.—
Sony 3860.— 3880 —
Sumi Bar* 1030— 1190.—
Takeda 780.— 805.—
Tokyo Marine 645.— 638 —
Toyota 1360.— 1360.—

PARIS
Air liquide 543.— 548.—
Elf Aquitaine 247.50 252.80
BSN. Getvais .... 2525.— 2539.—
Bouygues 641.— 641.—
Carrefour 1652.— 1665.—
Club Médit 1068.— 1079.—
Docks de France .. 658— 662.—
Fr. des Pétroles ... 217.50 219 —
Lafarge 352.80 364.90
L'Oréal 2555.— 2557.—
Matra 1780— 1780.<—
Michelin 902.— 899 —
Moet-Hennessy ... 1848— 1840.—
Perrier 516.— 518 —
Peugeot 218— 219.—

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 2.61 2.63
Brit petroleum .... 4.95 5.03
Impérial Chemical . 6.46 6.54
Impérial Tobacco . 1.68 1.70
Rio Tinto 5.92 —.—
Shell Transp 6.63 6.73
Anglo-Am. USS ... 14.25 14.12
Do Bœrsport USS .. 5.30 5.23

INDICES SUISSES
SBS général 388.20 388.80
CS général 306.30 —.—
BNS rend, obiig. .. 4.83 4.84

lyL J COJ .'S communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-y. 26-%
Amax 18- '/4 18-%
Atlantic Rich 51 % 51-%
Boeing 52-% 53-%
Burroughs 51% 51%
Canpac 34-V4 34-%
Caterpillar 33-% 31-%
Coca-Cola 62 62
Control Data 29-V4 30-%
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 70% 70%
Exxon 44% 44%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 54-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 76% 77
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 25 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 32% 32%
Honeywell 57-% 54-%
IBM 121-% 121-%
Int. Paper 48% 48-%
Int. Tel. & Tel 2 6 %  27-%
Kennecott 
Litton 65% 66-%
Nat. Distillera 26 26
NCR 23% 23%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 36 35%
Standard Oil 59-% 59%
Texaco 36% 35-%
US Steel 24 23-%
UnitedTechno. ... 36% 36%
Xerox 37% 37%
Zenith 25-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.82 138.28
Transports 512.67 515.03
Industries 1187.30 1182 %

Convent. OR du 8.10.84
plage... Fr. 28100 —
achat Fr. 27750.-
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 5.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 3.10 3.15
£/S —.— — .—
Allemagne 82.40 83.20
France 26.60 27.30
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73— 73.80
Italie —.1325 —.135
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.89 1.92
Japon 1.01 1.022
Cours des billets 5.10.1984
Angleterre (1£) 3.— - 3.30
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (1S can.) 1.86 1.96
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Piècss ' '
suisses (20 fr j  162 — 177.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (l'souv.) .... 200.— 215.—
anglaises (i souv. nouv.) . 199.— 214.—
américaines (20 S) —.— —.—

' Lingot (1 kg) 27600.— 27850 —
1 once en S 340.50 343.50

. Marché libre de l'argent (16 h)
¦ Lingot (1 kg) 580.— 610 —
¦ 1 once en S 7.10 7.50

l ¦. . : : , .  :,. -,; .  ;¦::¦ : ¦ ¦ ^ : s ^



Informer sans craindre le référendum
BERNE, (ATS).- Le nouveau droit matrimonial est à peine mis sous
toit que l'on en reparle déjà. Moins d'une heure après la votation
finale de cet objet par les Chambres, vendredi matin, le groupe de
travail pour le nouveau droit matrimonial, composé de parlemen-
taires, a donné une conférence de presse.

Car le travail ne s'est pas terminé avec
la votation d'aujourd'hui, a déclaré le
conseiller aux Etats Jules Binder
(pdc/AG). Il s'agit maintenant d'infor-
mer la population des avantages de cette
révision, dont notamment: une meilleure
répartition des tâches entre les conjoints;
rapport de partenaires établis entre eux;
participation de la femme aux acquêts;
choix commun du domicile etc.

Le droit du mariage actuellement en
vigueur date de 1907. Il ne correspond
donc plus à la réalité. La révision, qui
vise à établir entre époux des rapports de

partenaires à droits égaux, donne une
nouvelle priorité au couple. Il a d'ailleurs
été accueilli avec satisfaction par les 25
députées des Chambres fédérales, ainsi
qu'elles l'ont laissé entendre dans une
déclaration. Il est aussi favorable à la
famille, a souligné la conseillère nationa-
le Elisabeth Blunschy-Steiner (pdc/SZ).
Par le fait notamment que la répartition
des rôles dans le couple est déterminée
par les époux eux-mêmes et non plus par
la loi ; que le lieu de domicile est choisi
en accord commun; que chacun contri-
bue à l'entretien de la famille (et non
plus seulement l'homme) ; etc.

UN PEU MOINS

Compliqué le nouveau régime matri-
monial? Celui de 190?; est très compli-
qué. Le nouveau l'est simplement un peu
moins, a expliqué M.Gilles Petitpierre
(rad/GE). Le régime de la participation
aux acquêts simplifie cependant bien des

choses. Ainsi chaque conjoint administre
ses biens propres et tout ce qui est com-
mun est divisé par deux. Cette disposi-
tion est particulièrement intéressante
parce qu'elle reconnaît la pleine valeur
du travail ménager.

Enfin, les plus vives critiques à propos
du nouveau droit matrimonial ont été
prononcées à l'égard du droit de succes-
sion. Il est en effet prévu que le conjoint
restant reçoit la moitié des biens. Ce qui
risque de mettre en péril bien des entre-
prises indépendantes/ affirment les dé-
tracteurs. Tel n'est pas le cas, répond
M. Hans-Georg Lùchinger (rad/ZH). Car
il existe différentes formes de contrats
(de mariage, de succession, ainsi que
des dispositions contractuelles normales
ou de droit public) permettant de clarifier
la situation. Et il faut encore relever que
moins de 10 % de la population est con-
cernée par ce problème.

Avec de tels arguments, les membres
du groupe de travail parlementaire ne
craignent guère le référendum que me-
nace de lancer les adversaires du nou-
veau droit matrimonial, le conseiller na-
tional Christoph Blocher en tête. Si le
peuple doit juger, il jugera bien. Mais il
faut pour cela l'informer.

Panier de la ménagère à 4 h 07

Notre pays encore dans le peloton de tête (Photo Arch.)

C'est fait
BERNE, (ATS).- Le comité de

l'« Union démocratique fédéra-
le», petit parti qui se situe à
droite sur l'échiquier politique, a
décidé de lancer le référendum
contre le nouveau droit matri-
monial que les Chambres ont ap-
prouvé vendredi. Selon un com-
muniqué publié vendredi soir,
cette organisation «ne peut ac-
cepter que le principe selon le-
quel l'homme est le chef de la
famille soit supprimé».

Pour ce parti, le nouveau texte
tend vers «un individualisme
sans limites », et constitue une
«atteinte dangereuse au systè-
me hiérarchique au sein de la fa-
mille». Une révision d'une telle
portée et avec autant de consé-
quences négatives doit absolu-
ment être soumise au peuple,
estime ce parti qui conclut
qu'«il serait prêt à collaborer
avec l'Union suisse des arts et
métiers et d'autres organisa-
tions intéressées» pour combat-
tre cette révison.

Pieds contre le mur
des moniteurs vaudois

BERNE, (ATS).- L'imposition de vi-
tesses limitées à 80 km/h sur les routes
et 120 km/h sur les autoroutes par le
Conseil fédéral a provoqué une véritable
levée de boucliers dans les milieux des
auto-écoles vaudoises. Emmenés par un
moniteur de Clarens, M. Yves Bettex,
une cinquantaine de moniteurs ont signé
une lettre envoyée au conseiller d'Etat,
M. Jean-François Leuba, chef du dépar-
tement de justice et police. M. Bettex y
déclare qu'il se voit «dans l'obligation de
refuser l'application du 120-80», «tant
pendant l'enseignement que pendant la
conduite personnelle». Et il conclut en
déclarant qu'il apprendra à ses élèves
que le 80/120 est une «chicanerie politi-
que de mauvais goût».

Les arguments invoqués par M. Bettex
sont ceux qu'ont avancés tous les oppo-
sants à cet abaissement des vitesses. Il
dénonce en outre les propos tenus par

Limitations à 80-120 km/h
.".:,•; ^ ' i;

l'Association suisse des transports, selon
lesquels la vitesse n'influence pas les
chemins de dépassement ainsi que la
sécurité. «En tant que moniteur de con-
duite, je suis obligé d'apprendre aux élè-
ves les dépassements hors des localités
et de respecter les lois du «manuel suisse
des règles de la circulation «qui dit
qu'une grande différence de vitesse di-
minue le chemin de dépassement».

Cinquante moniteurs vaudois ont si-
gné cette lettre, ce qui correspond à près
d'un tiers des moniteurs pratiquant dans
le canton. Ils sont quelque 160 actifs et
580 en Suisse romande, selon la Fédéra-
tion romande des écoles de conduite. A
noter encore que M. Bettex est l'auteur
de l'initiative «100/130», soit pour le
maintien des vitesses autorisées actuelle-
ment. ,Appréciation

de la menace
Grâce à un président - M. André

Gautier - parmi les meilleurs et les
plus expéditifs que l'on ait connu
depuis longtemps, le Conseil na-
tional, à l'occasion de sa dernière
séance de la session, a liquidé une
véritable marée d'interventions
personnelles. Il y avait là-dedans,
comme d'habitude, à boire et à
manger. C'est dire qu'en cherchant
bien, on y a même trouvé, ici ou là,
des idées ou des propositions di-
gnes d'intérêt.

Un postulat, en particulier, méri-
te de retenir l'attention. C'est celui
dans lequel le groupe radical a de-
mandé au Conseil fédéral de pré-
senter au parlement un nouveau
rapport sur la politique de sécurité
de la Suisse, destiné à compléter le
document de base à ce sujet, qui
date de 1973, et le rapport inter-
médiaire établi, à la suite d'une in-
tervention des mêmes milieux, en
1979.

Le Conseil fédéral s'est déclaré
disposé à accepter le postulat,
mais, a-t-il ajouté, «sans assurer
néanmoins un délai fixe pour le
rapport demandé». Il ne reste plus
qu'à attendre, et sans doute à s'ar-
mer de patience...

Deux réflexions à ce sujet. La
première concerne, précisément, le
délai dans lequel le texte en ques-
tion devrait paraître. Le postulat
demandait que l'appréciation de la
menace telle qu'elle apparaîtra au
milieu des années 80 constitue la
base de départ de l'étude: 1985,
soit six ans après le rapport inter-
médiaire de 1979, publié lui-même
six ans après le rapport de base,
c'est-à-dire à une période durant
laquelle peuvent se produire des
changements significatifs (ou au
cours de laquelle il peut s'avérer
tout aussi significatif que des
changements ne se soient pas pro-
duits).

Quant à l'autre réflexion, elle
s'attache à la nature même de l'in-
formation sur la menace, naturelle-
ment liée à celle sur la défense
nationale. Dans ces domaines, où
toute communication préalable
peut épargner le jour venu des vies
humainesj'opinion publique, on le
constate, est plus réceptive à ce
dont on lui fait part dans les pha-
ses de tension que dans celles où
le danger paraît s'éloigner. D'où
l'intérêt d'une appréciation pério-
dique de l'évolution, tant il est vrai
qu'au moment où celle-ci devient
génératrice de conflit, il est déjà
trop tard pour informer. Sans céder
au pessimisme ni peindre le diable
sur la muraille, un effort plus sou-
tenu sur ce plan pourrait se révéler
utile, si l'on songe aux menaces
réelles et permanentes constam-
ment suspendues sur nos têtes.

Etienne JEANNERET

LAUSANNE, (ATS).- Un accident de la circulation a coûté la vie â un
motocycliste, M. Philippe Mayor, 19 ans, de Payerne, vendredi matin, sur
la route Lausanne-Berne, à Ropraz, dans le Jorat.

Pour faciliter l'engagement d'autres usagers sur la route principale, le
conducteur d'un train routier bernois s'est déplacé sur la voie médiane. Le
motocycliste, qui suivait le poids lourd, a alors emprunté la voie réservée
au trafic inverse, selon les constatations de la police; il a heurté un autre
véhicule et, sous l'effet du choc, sa machine a été projetée contre le train
routier qu'il dépassait. M. Mayor a été tué sur le coup. La circulation a dû
être déviée dans les deux sens pendant une partie de la matinée.

Le point d'impact à l'avant du fourgon. (Keystone)

BERNE (GENEVE) . - Salaires et
pouvoirs d'achat : la Fédération
internationale des organisations
de travailleurs de la métallurgie
(FIOMT) s'est livrée à une enquête
et en a tiré des chiffres éloquents :
s'il faut l h 5 0  de travail aux
Etats-Unis pour acheter un kilo de
viande, de poisson, de beurre, de
pommes de terre, de sucre, d'oran-
ges, un litre de lait et du pain, il
en faut en Inde 22 h 38. En Suisse,
encore dans le peloton de tête, il
s'agit de travailler 4 h 07.

L'enquête a été établie sur la si-
tuation de travailleurs de l'indus-
trie des machines dont les activi-
tés sont comparables et qui vivent
en milieu urbain, dans neuf pays,
dont un seul, l'Inde, est en déve-
loppement. Les résultats montrent
la grande disparité qui existe en-
tre pays industrialisés et pays en
développement. Pour le salaire-
horaire brut et net, les Etats-Unis
viennent en tête avec 21 f r .  13 et
19 f r .  80 et sont suivis de la Suisse
(17fr. 07 et U f r . 77) , du Japon
(13fr. 65 et 12fr. 69) de la RFA,
l'Italie, la GranderBretagne et en
queue de liste la France (9 f r .  09 et
7fr. 98) , l'Autriche (8 fr.66 et
7fr. 46) et l'Inde (Ofr. 95 et
Ofr .  88) .

Révisons la loi mais non par étapes
Les banquiers demandent l'urgence

INTERLAKEN, (ATS).- S il faut réviser la loi sur les banques
que ce soit maintenant, rapidement et de manière exhausti
ve mais non par étapes échelonnées sur des décennies.

Tel est l'avis exprimé vendredi à Inter-
laken par le président de l'Association
suisse des banquiers, M.Alfred
E. Sarasin, à l'occasion de la 71me assem-
blée générale de l'association, la «Jour-
née des banquiers».

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du département fédéral des finances, a
tenu à rassurer M. Sarasin sur ce point:
le Conseil fédéral ne souhaite pas que la
révision de la loi sur les banques traîne
en longueur. Mais il a souligné que cette
révision était nécessaire puisque, dans
son message recommandant le rejet de
l'initiative sur les banques (rejetée le 20
mai dernier), le gouvernement s'était en-
gagé à combler certaines lacunes.

ÉTONNÉS

M. Sarasin, pour sa part, a vu dans le
rejet de l'initiative sur les banques un
indicateur sur le chemin à suivre. Il ne
saurait être question, dans le cadre des
travaux de révision de la loi sur les ban-
ques, de revenir sur des propositions que

le peuple a très nettement désapprou-
vées en rejetant l'initiative (prescriptions
sur la publication des comptes, introduc-
tion de la convention de diligence dans
la loi, notamment). Les banquiers s'éton-
nent que, nonobstant la décision popu-
laire, le Conseil fédéral veuille reprendre
ces thèmes dans un projet de révision
qu'ils n'ont pas demandé, rappellent-ils.

M. Stich a, quant à lui, souligné que le
rejet de l'initiative sur les banques ne
devait pas inciter à abandonner les ef-
forts entrepris pour améliorer la protec-
tion des créanciers et la réputation de la
place financière suisse. Il faudra égale-
ment tenir compte d'autres problèmes,
tels l'endettement des pays du tiers mon-
de et de l'Est, etc.

APPEL A BERNE

M. Sarasin a encore abordé le problè-
me du financement de l'innovation. Il a
relevé que l'Association suisse des ban-
quiers n'a, à cet égard, jamais caché

qu'elle estime que la meilleure contribu-
tion de l'Etat en faveur de la mise à
disposition de capital-risque réside dans
l'instauration de conditions-cadre favo-
rables à l'économie. C'est dans ce do-
maine que les banquiers souhaiteraient
voir agir la Confédération, avant tout en
matière de politique fiscale et de forma-
tion.

ERREUR POLITIQUE

M. Sarasin a déclaré comprehdre les
milieux politiciens et économiques parti-
sans de l'économie libérale lorsqu'ils an-
noncent leur intention de lancer le réfé-
rendum contre le projet de financement
de l'innovation à l'aide d'un cautionne-
ment de l'Etat. Du point de vue des ban-
ques, a-t-il précisé, nous estimons que
dans la situation actuelle et dans le futur
immédiat, l'absence d'une garantie des
risques à l'innovation n'entraînerait cer-
tainement aucun dommage à long terme.
Toutefois, selon M. Sarasin, l'introduc-
tion d'une garantie pour une durée limi-
tée et pour des montants maximaux ne
serait ni la première ni la plus dangereuse
erreur politique commise.

btl RHÔNE AU RHIN

COLS FERMÉS

BERNE (ATS). - Huit cols -
Grand-Saint-Bernard, Gothard,
Grimsel, Susten, Nufenen, Flue-
la, Spluegen et San Bernardino
- sont fermés. L'accès à l'hospi-
ce du San Bernardino est possi-
ble par le versant nord avec un
équipement d'hiver. Cet équipe-
ment est également nécessaire
pour le Simplon, le Klausen ainsi
que pour les cols grisons qui ne
sont pas encore fermés.

ROTHEHTHURM

OBERAEGERI (ZG)/ZURICH,
(ATS). - Un «comité de citoyens de
Rpthenthurm » vient d'être fondé à
Oberaegeri (ZG) pour lutter contre le
projet de place d'armes à Rothen-
thurm (SZ), sur la frontière entre les
cantons de Zoug et de Schwytz. Il
projette de lancer une initiative popu-
laire contre les expropriations.

EN CHINE

BERNE (ATS). - Une déléga-
tion de huit membres du Parle-
ment suisse présidée par
M. André Gautier, président du
Conseil national, s'est envolée
vendredi pour Beijin (Pékin), ré-
pondant à une invitation du Par-
lement de la République popu-
laire de Chine.

ANNIVERSAIRE

MONTREUX (ATS). - Forte de
1900 membres répartis en 53 cham-
bres locales, la Jeune chambre éco-
nomique suisse (JCE) fête son
vingt-cinquième anniversaire à l'oc-
casion d'un congrès national de trois
jours qui s'est ouvert vendredi à
Montreux. Le thème de ce congrès
est «Vingt-trois cantons, vingt-trois
cultures, une Suisse», avec la partici-
pation des professeurs Jean-Fran-
çois Aubert, conseiller aux Etats neu-
châtelois et Alfred Berchtold, écri-
vain, et de M. Fritz Ebner, secrétaire
au Vorort.

RESTER EN SUISSE

GENÈVE (ATS). - M. Youssef
Arebi, chef de la mission libyen-
ne auprès des Nations unies à
Genève, a reçu il y a environ

deux mois l'ordre de regagner
Tripoli, après neuf ans passés à
ce poste. Mais l'intéressé se re-
fuse à obtempérer.

DISPARITION

ZURICH (ATS). - Le 16 septem-
bre, un homme disparaissait de Pfaff-
hausen, dans le canton de Zurich. Il
s'agit de M. Otto Scramoncin,
63 ans, entrepreneur. La police pense
maintenant qu'il a été victime d'un
crime. Elle a arrêté un collaborateur
du disparu.,

COUP DE FEU

LAUSANNE (ATS). - Le pom-
piste d'une station d'essence du
sud-ouest de Lausanne a été at-
taqué par un inconnu armé, qui a
exigé la recette en tirant un
coup de pistolet, sans atteindre
l'employé. Après avoir empoché
quelques centaines de francs, il
a disparu.

ARRÊTÉ

BÂLE (ATS). - Les causes des
incendies qui ont éclaté dans quatre
hôtels et une boîte de nuit de Bâle
sont élucidées. Entre le 28 septembre
et le 1 " octobre, cinq sinistres se sont
déclarés mais ils ont pu être maîtrisés
sans provoquer de gros dégâts. Un
étranger de 18 ans a fini par avouer
après avoir longtemps nié.

AUX PORTES

LEYTRON (ATS). - Dans cinq
ans, l'autoroute italienne sera
aux portes du Simplon, desser-
vant du même coup toute la Pé-
ninsule à partir de Domodosso-
la, a annoncé M. Giuseppa Ce-
rutti, assesseur du Piémont, qui
était reçu officiellement par
l'Etat du Valais.

PROXÉNÉTISME

ZURICH (ATS). - Le tribunal de
district de Zurich a condamné un
coiffeur de 44 ans à 15 mois de ré-
clusion pour proxénétisme. Pendant
deux ans, il avait loué un local à des
prostituées pour environ 2000 fr. par
mois.

Rentrée scolaire en automne
soumise en votation populaire

BERNE, (ATS).- Au dernier jour de leur session d'automne, les
Chambres fédérales ont procédé vendredi à 27 votations fina-
les. Au Conseil national - où on se lève pour voter -, l'exercice
a pris la tournure d'une véritable séance de gymnastique mati-
nale.

Le second paquet de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons (17 objets) et
le second paquet de mesures visant à
renforcer l'économie (4 objets) ont
ainsi été acceptés, de même que l'ins-
tallation d'un musée national suisse à
Prangins/VD , l'introduction de la ren-
trée scolaire en automne, la nouvelle
réglementation pour les allocations de
renchérissement du personnel fédéral,
une nouvelle loi pour la société coopé-
rative des céréales et matières fourra-

gères, enfin l'intégration de la Transju-
rane au réseau des routes nationales.

TRANSJURANE

Il s'en est fallu de beaucoup pour
que tous les objets soient unanime-
ment acceptés. En relation avec la ré-
partition des tâches, les socialistes re-
présentés par le président de leur
groupe M. Dario Robbiani (Tl) ont fait
savoir qu'ils ne sauraient accepter la
suppression des subventions fédérales

aux maisons de retraite. Plus de cin-
quante voix s'y sont opposées au
Conseil national.

La décision sur la garantie des ris-
ques à l'innovation dans le cadre 'des
mesures de renforcement de l'écono-
mie a également été contestée. Quant
à l'introduction de la rentrée scolaire
en automne pour tous les petits Suis-
ses et plusieurs objets relatifs à la nou-
velle répartition des tâches, ils passe-
ront en votation populaire avant d'être
définitivement acceptés. Les autres
objets ne sont soumis qu'au référen-
dum facultatif, à l'exception de la
Transjurane pour le classement de la-
quelle le peuple n'a pas son mot à
dire.

Un coup de chapeau à la Suisse
BUENOS AIRES (ATS). - Le prési-

dent argentin Raoul Alfonsin qui a
reçu jeudi les journalistes suisses ac-
compagnant le conseiller fédéra! Pierre
Aubert en Amérique latine, à exprimé
sa reconnaissance à l'égard de la Suis-
se pour ses efforts dans la recherche

d'un règlement de l'affaire des Maloui-
nes. M. Alfonsin n'a toutefois pas pré-
cisé si, durant son séjour, M. Aubert
avait fait de nouvelles suggestions en
vue d'une reprise des discussions avec
la Grande-Bretagne.

Le président Alfonsin, qui viendra en

visite à Berne le 23 octobre prochain,
souhaite mieux faire connaître la nou-
velle Argentine, et les possibilités
qu'elle offre pour les investissements
de capitaux. Il entend faire admettre
que la démocratie est désormais défi-
nitivement instaurée dans son pays.

Au cours de cette même conférence
de presse, le président argentin a en-
core déclaré aux journalistes suisses:
«Vous vous trouvez ici en une journée
particulière, car je vais annoncer ce
soir l'aboutissement d'un accord préli-
minaire avec le Chili sur le canal de
Beaggle, dans le cadre de la médiation
du Vatican». Et de fait, M. Alfonsin
devait annoncer cet événement jeudi
soir au moment d'être décoré par la
Cour interaméricaine des Droits de
l'homme comme l'homme politique de
l'année pour ses efforts dans le domai-
ne de la défense des Droits de l'hom-
me.

Lors de sa prochaine visite à Berne,
le président Alfonsin se propose
d'aborder avec les autorités suisses
certains thèmes comme ceux du dé-
sarmement, de la paix et de la sécurité
ainsi que de la recherche d'un nouvel
ordre économique mondial. Ce dernier
point lui tient particulièrement à coeur
car, selon lui, «l'Amérique latine est
l'objet d'une discrimination permanen-
te en raison des structures du com-
merce international».

A BERNE


