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À DES PRIX SENSATIONNELS

Le plus f aible depuis 1974

Budget 1985 de la Confédération

BERNE (ATS). - Chiffres rouges encore, chiffres rouges toujours pour
le budget 1985 de la Confédération. Publié vendredi à Berne, celui-ci
prévoit pour 22,645 milliards de dépenses et pour 22,231 milliards de
recettes, soit un déficit de 414 millions, qui est cependant le plus faible
enregistré depuis 1974, au niveau des budgets.

Résultat très encourageant selon les
termes du chef du département des
finances, M. Otto Stich, qui devrait
conduire, si les prévisions du plan fi-
nancier de la Confédération pour les
années 86/87 se réalisent, à l'orée des
chiffres noirs.

Croissance des dépenses estimée à
5,7%, augmentation des recettes bud-
gétées à 7%, tout va bien semble-t-il.
Cette situation, relève le Département
fédéral des finances (DFF) dans son
rapport, constitue un pas important
vers la réalisation de finances équili-
brées. Sur laquelle pèse toutefois
quelques incertitudes. Une part des re-
cettes de 1985 provenant de nouvelles
sources, perçues pour la première fois,
telles les redevances des poids-lourds
et la vignette (+ 430 millions, brut).
Prudent, M. Stich a précisé qu'une
accumulation de facteurs peut rapide-
ment porter le déficit prévu de 400
millions au milliard ou même au-delà.

Côté dépenses, le budget prévoit

pour 1985 une hausse de 5,7% (1,212
milliard). Nouveau facteur particuliè-
rement important: l'entrée en vigueur
de la réglementation des droits d'en-
trée sur les carburants. Et, selon la
décision du Conseil national à propos
de l'acquisition des nouveaux chars de
combat, le déficit 1985 pourrait s'ac-
croître de 300 millions. Enfin, les dé-
penses ne sont pas plus élevées grâce
aux mesures d'économies prises anté-
rieurement et parce qu'il n'y aura pas

d'adaptation générale des rentes
AVS/AI.

DÉFENSE NATIONALE

L'augmentation sera la plus forte
dans le domaine de la défense nationa-
le (+ 352 millions, soit 7,9%). Une
progression imputable en premier chef
aux investissements militaires. Vient
ensuite le secteur de l'enseignement et
de la recherche (+ 140 millions, +
7,9%) avec la hausse des subventions
aux universités cantonales et celui de
l'agriculture (+112 millions, + 6,3%)
avec les difficultés rencontrées dans le
placement du lait et du sucre. Enfin,
l'augmentation de 6,3% du secteur re-
lations avec l'étranger est due essen-
tiellement au renforcement de l'aide
publique au développement. Par grou-
pe de tâches, la défense nationale
vient pour la première fois au premier
rang des dépenses (4,828 milliards),
suivie de la prévoyance sociale (4,819
milliards) et du secteur communica-
tions et énergie (3,463 milliards).

TAXES ROUTIÈRES

Côté recettes, on dénote une forte
augmentation de 7%, soit 1,45 milliard
de plus qu'au budget 1984. Mais cel-
le-ci est due essentiellement aux taxes
routières acceptées en votation popu-
laire et inclues pour la première fois
dans le budget (+ 280 millions). La
suppression de la quote-part cantona-
le au droit de timbre devrait rapporter
300 millions aux caisses du gouverne-
ment. Cet objet passera toutefois en
votation populaire en 1985. Enfin l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt
fédéral direct apporteront 650 millions
supplémentaires aux caisses de l'Etat
en 1985, selon les prévisions.

Ces estimations sont toutefois sujet-
tes à variation, a souligné M. Stich.
Qui a tempéré son bel optimisme en
relevant qu'un écart de 5% par rapport
à l'ensemble des recettes (22 mil-
liards) entraînait déjà une différence
de 1,1 milliard de francs. Le déficit
prévu de 414 millions de francs esl
donc à considérer très prudemment.

Avec réserve
La fin des chiffres rouges est-elle

pour bientôt ? Le conseiller fédéral
Otto Stich a souligné vendredi ma-
tin le caractère précaire du déficit
modéré qui caractérise le budget
de la Confédération pour 1985. En
outre, c'est avec raison que le chef
du département des finances a mis
en évidence le fait que l'améliora-
tion des perspectives financières, à
partir de 1986, ne saurait se pro-
duira que dans l'hypothèse où les
mesures d'allégement prévues se-
ront réalisées dans leur ensemble,
et que des variations même faibles
des prévisions concernant les dé-
penses et les recettes feraient fon-
dre très rapidement les excédents
escomptés. Dès lors, faut-il pen-
cher pour l'optimisme ou pour le
pessimisme? Deux éléments pa-
raissent devoir être évoqués pour
répondre à cette question. Le pre-
mier a trait, précisément, aux mesu-
res d'allégement dont il s'agit
d'achever la mise en oeuvre pour
interrompre la série des déficits
(qui ont commencé, rappelons-le,
au début des années 70) : force est
de reconnaître que leur réalisation
est loin d'être assurée. Le peuple
aura à se prononcer dans certains
cas et nul ne peut prévoir sa déci-
sion, le parlement prendra sa part
de responsabilités, et l'on sait aussi
les résistances que suscitent cer-
tains projets - l'ICHA sur l'énergie
par exemple. En d'autres termes, il
semblerait plus sage de parier pour
une réalisation partielle des mesu-
res d'allégement que pour leur réa-
lisation intégrale.

Quant au second élément d'ap-
préciation, c'est encore le Conseil
fédéral qui nous le communique
dans son dernier plan financier,
lorsqu'il mentionne les domaines
où, ces prochaines années, une in-
tervention accrue des pouvoirs pu-
blics peut s'avérer indispensable:
évolution démographique avec

ses conséquences pour l'AVS et
l'Ai, difficulté croissante de sauve-
garder te potentiel de notre défen-
se militaire compte tenu des coûts
croissants des armes modernes,
problèmes de la santé publique,
adaptation de l'économie au pro-
grès technique avec tout ce que
cela implique sur le plan de la for-
mation et de la recherche, protec-
tion de l'environnement, politique
des transports et politique énergé-
tique...

Dans ces conditions, croyons-
nous, seule une attitude réservée
s'impose aujourd'hui et, quelle que
soit la pression exercée par les
faits, la politique restrictive en ma-
tière de dépenses,inaugurée par M.
Georges-André Chevallaz et pour-
suivie par ses successeurs, reste
absolument de mise.

Etienne JEANNERET

Prix du pétrole en chute libre
PARIS (AFP). - Une chute générali-
sée des prix du pétrole brut s'est en-
clenchée après la décision cruciale jeudi
soir du Nigeria, le princi pal producteur
africain , d'emboîter le pas à la Norvège
et au Royaume-Uni, en réduisant ses
tarifs de deux dollars par baril.

Secouée par le mouvement de baisse
engagé à la surprise générale par les
producteurs de la mer du Nord , l'OPEP
doit maintenant tenter de « limiter la
casse» en cherchant lors d' une conféren-
ce extraordinaire à Genève, dans les
jours à venir (le 29 octobre), à maintenir

En six ans, les cours du pétrole ont connu bien des accès de fièvre. Octobre
1984 pourrait bien être le début de la déprime après le coup d'arrêt de 1983.
Notre graphique indique les prix OPEP, en dollars, pour un baril de 159
litres de pétrole brut. (Têléphoto AP)
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une grille des prix respectée par treize
pays membres.

Déterminée à aller vite, l'OPEP avait
même pensé selon des milieux informés
proches dc l'organisation , à avancer de
quelques jours sa conférence.

Dans un marché toujours excédentai-
re, l'annonce d'une réduction de 5 à 7%
des prix des bruts de qualité légère n'a
pas stoppé la dégradation des cours lors
des transactions au comptant (spot): à
Rotterdam , des cargaisons de brut bri-
tannique «breht» n 'ont trouvé preneurs
vendredi qu 'à 26-26,50 dollars par baril
soit bien au-dessous du nouveau tarif
officiel de 28,65 dollars.

DÉGRADATION

Directement concurrencé par les pé-
troles de la mer du Nord de même quali-
té, le Nigeria , en butte à un lourd endet-
tement extérieur , n'a donc pu résister
plus de trois jours à la pression de ses
clients, «ll est clair qu 'il y a une limite

aux sacrifices» a déclaré à Lagos le mi-
nistre nigérian Tarn David-West en an-
nonçant une baisse de 30 à 28 dollars du
baril de 159 litres de «bonny light» . La
dégradation du marché pétrolier consti-
tue une surprise pour les experts inter-
nationaux qui s'attendaient à une repri-
se de la demande au cours de l'automne.

Le retour à l'équilibre entre l'offre et
la demande de brut , amorcé au mois de
septembre, apparaît «menacé sinon
compromis», estimait à Paris en début
de semaine l'analyste d'une grande com-
pagnie européenne.

L'OPEP doit maintenant faire face
pour enrayer la glissade des prix mais
une baisse des tarifs officiels , interve-
nant après la réduction «historique» de
5 dollars, de 34 à 29 dollars, prise en
mars I983, apparaît de plus en plus pro-
bable, selon les milieux pétroliers inter-
nationaux.

Sur la piste
TOKIO. (AP).- La police compte

entreprendre lundi une visite systé-
matique au domicile des habitants
de la région d'Osaka pour tenter de
découvrir des indices qui leur per-
mettraient d'identifier celui ou
ceux qui se cachent derrière
«l'homme aux 21 visages», le maî-
tre-chanteur aux bonbons empoi-
sonnés.

Des milliers d'enquêteurs vont se
rendre dans près de trois millions
de foyers ainsi que dans 365.000
bureaux, magasins et ateliers, pour
poser des questions et recueillir
d'éventuels témoignages. Des opé-
rations similaires sont d'ores et dé-
jà en cours dans les préfectures
voisines de Kyoto et Hyogo.

Près de 45.000 policiers sont déjà
mobilisés pour patrouiller dans les
supermarchés et les confiseries, à
travers tout le pays, pour tenter
d'empêcher que «l'homme aux 21
visages» ne mette à exécution sa
menace de déposer des boîtes de
bonbons empoisonnés au cyanure.

Voici le
printemps

Les premiers pas des mannequins
ont marqué la présentation des modè-
les de haute couture pour le prin-
temps-été 1985. Voici une présentation
du styliste Thierry Mugler, de Paris.

(Téléphoto AP)

La Suisse-sur-Mer
Neuchâtel-sur-Mer: canular, chimère ou prometteuse vision d'avenir?

Il s'agirait , vous l'avez peut-être deviné, de relier notre chef-lieu par une
grande voie navigable, sans transbordements , à la mer du Nord vers le
septentrion , et à la Méditerranée vers le midi. Le canal transhelvétique ,
liaison avec Bâle via le lac de Bienne , l'Aar et le Rhin d'un côté, par
Yverdon , Genève et le Rhône de l'autre , ferait de Neuchâtel un port
maritime. Entre Rotterdam et Marseille, une escale majeure de la naviga-
tion fluviale transcontinentale ferait son apparition sur les rives de notre
lac.

Le projet du transhelvétique, qui dort depuis trois décennies, notam-
ment dans les tiroirs de Berne, connaît un regain d'actualité. Les Français
lui remettent du vent dans les voiles. Le BASLER ZEITUNG, sous la
signature courageuse d'un journaliste, Stefan Studer , lui consacre une
page entière.

C'est que la France envisage maintenant sérieusement de relier , par
une voie navigable de grand gabarit , le Rhin au Rhône , par la Saône. Dès
cette année, 75 millions de francs français doivent être investis dans ce
projet. La création de 130.000 emplois est prévue outre-Jura. Une dépense
totale d'un milliard et demi est budgétisée d'ici 1989. Genève, à moins de
100 km du futur transeuropéen français , y sera-t-elle raccordée par le
Rhône, déjà navigable de Lyon jusqu'à Marseille? Les Français le souhai-
tent.

L'opposition , côté suisse, est de taille. Le «triangle d'or» Bâle-Berne-
Zurich» , souligne le quotidien bâlois, ne verrait pas d'un bon oeil une
portion substantielle du centre de gravité économique de la Suisse se
déplacer vers la Romandie. La route et le rail en Suisse font aussi les
pieds contre le mur. Ils craignent la concurrence d'un canal , moins
coûteux et moins polluant , pour le transport des marchandises. D'un
transhelvétique qui éviterait pourtant à la Suisse d'être contournée, dès
les années 1990, par les grands courants d'échanges de l'Europe de
demain. Au lieu de devenir la Suisse-sur-Mer!

Il n'est pas trop tard , pour les Suisses, d'en décider. Mais le temps
presse.

R. A.

Chiens
empoisonnés

LAUSANNE, (AP).- Depuis
plusieurs semaines, un ou des
empoisonneurs de chiens sè-
ment des boulettes de viande
pleines de « Meta » (ou metal-
dehyde, combustible solide de
couleur blanche utilisé notam-
ment dans certains réchauds ou
pouvant servir à lutter contre
les limaces des jardins) dans le
quartier lausannois de Sauva-
belin-Entrebois.

Quatre personnes dont les
chiens sont morts empoisonnés
par ces boulettes ont déposé
plainte pénale.

Mme Kopp dans
ses meubles

M. Friedrich offre des fleurs à Mm* Kopp. (Keystone)

BERNE, (ATS).- Le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich a offi-
ciellement remis vendredi matin le
département fédéral de justice et
police (DFJP) aux mains de son
successeur, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp.

Le chef sortant du DFJP a accueil-
li Madame Kopp peu avant 11 heu-
res devant le palais du Parlement. 11
l'a accompagnée dans son bureau au
premier étage de l'aile ouest , où il lui
a présenté le secrétaire général Ben-
no Schneider ct son successeur dési-
gné Samuel Burkhard t, les directeurs
des offices , le procureur de la Confé-
dération Rudolf Gerber, ainsi que
ses plus proches collaborateurs.

Une voiture de service noire avait
été dépêchée au domicile de Mada-
me Kopp, à Zumikon , vendredi ma-
tin. Après les salutations d'usage à
l'entrée du Palais fédéral, ponctuées

de nombreux déclics dc photos, tout
le monde s'est rendu dans le bureau
qui est maintenant celui d'Elisabeth
Kopp pour la photo de famille.

MERCREDI

Mercred i prochain , le nouveau
chef du DFJ P siégera pour la pre-
mière fois en compagnie de ses six
collègues masculins à un* «éance du
Conseil fédéral. Le même soir aura
lieu la première sortie officielle de
Madame Kopp, accompagnée dc
son mari. Elle se rendra en effet à
une réception donnée à l'Hôtel de
ville de Berne, en l'honneur du prin-
ce et de la princesse du Liechtens-
tein , en visite dans notre pays. Enfin ,
la première séance d'une commis-
sion traitant un objet du départe-
ment de Madame Kopp est prévue
pour le 30 novembre.

Chiffres
peut-être

noirs en 86
Le département des fi-

nances a présenté le plan
financier pour 1986-87 et
les perspectives financiè-
res pour 1988. Il semble
qu'il y ait une chance
pour que le budget de la
Confédération retrouve
les chiffres noirs dès
1986. Lire nos informa-
tions en dernière page.
, ., : 1 i

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 23-26)

MAGAZINE
TV-RADIO

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 10,11 et 13.
CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 19.
CINÉMAS ET CULTES :
page 29.
BOURSES : page 31
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 31 et 32.
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Le Brésil au Temple du bas
Une explosion de vie maigre tout

Ce type de spectacle basé sur un amal-
game de musique de variété et de musi-
que folklorique exerce son attrait sur les
foules surtout par la frénésie et l'exploita -
tion active de la percussion. Seules les
danses et les costumes gardent un as-
pect authentique qui peut séduire le
spectateur.

Admettons tout de même que les mu-
siciens sont du meilleur niveau, comme
on a pu le voir lors des «solos». plus
particulièrement ceux du trompettiste
Jayme et du saxophoniste Maestro de
Paula. Cependant la sonorisation pous-
sée au maximum empêche l'auditoire de
prendre réellement plaisir à la musique.

Quand donc les réalisateurs de ces
spectacles prendront-ils conscience que

les bains de décibels n apportent rien de
plus, si ce n 'est de mettre les oreilles de
l 'auditeur en chou-fleur et ses nerfs en
hélice ?

LE JOIE DE CHANTER
ET DE DANSER

Mais il reste cette joie de chanter , de
jouer et de danser qui font d'un tel
«show» une explosion de vie et d'éner-
gie qui a vite fait d'emporter l'adhésion.
Les filles sont belles, gracieuses, en-
jouées et vives, les hommes séduisants et
remarquablement habiles, sans compter
que tout ce monde y croit et se livre à
une véritable débauche de mouvements

et d'énergie qui épuiserait facilement
n'importe qui d'autre. A notre sens, le
plus réussi furent ces danses collectives
où chacun y va de sa prouesse person-
nelle et où les costumes chamarés en
relèvent encore l'allure de fête populaire
II faut cependant regretter que la musi-
que s 'oriente du côté du jazz plutôt que
vers l'authentique musique brésilienne et
qu 'un tel spectacle se joue au Temple du
bas dont l'austérité toute luthérienne
s 'accommode visiblement mal de cette
féria, sans compter que les jeux d'éclaira -
ges n 'existent tout simplement pas et
que les décors brillent par leur absence...

J. -Ph . B.

Les travaux battent leur plein , mais on cherche des sous
Tandis que les installations pourries de la patinoi-
re de Monruz souffrent mille maux pour offrir de
la glace aux sportifs de la région, on organise une
conférence de presse sur l'évolution des travaux
du futur complexe sportif des Jeunes-Rives. Coïn-
cidence ? Non pas.

En fait , M. Claude Bugnon, président
du Conseil communal de Neuchâtel et
président du conseil d'administration de
la Société anonyme immobilière des pa-
tinoires du Littoral neuchàtelois, attend
des médias un soutien massif pour per-
mettre l'augmentation du capital social
de cette société. De 2,2 millions de fr. à
sa création, le 15 novembre 1983, ce ca-
pital va être augmenté à quatre millions
grâce à l'acquisition, par des privés, d'un
ou de plusieurs titres de 100 fr. ou de
1000 francs. Mille circulaires ont été ex-
pédiées en ville et dans la région pour
obtenir la somme espérée.

M. Bugnon a rappelé les dates mar-
quantes qui ont jalonné ce projet qui
comprend deux patinoires (une couver-
te, l'autre en plein air), une piste de cur-
ling avec trois couloirs et un restaurant.
Sans parler de tous les locaux techni-
ques, sanitaires, des vestiaires et des bu-
vettes, bien entendu.

La première décision pour la construc-
tion d'un complexe piscine-patinoire a
été prise le 5 octobre 1981 par le Conseil
général de Neuchâtel qui demandait à
l'exécutif d'intervenir en deux étapes de
régionalisation du projet. Début 1982,
certaines communes contestent l'oppor-
tunité de la construction d'une piscine,
faisant valoir comme argument leur éloi-
gnement et la proximité du lac. En outre,
le curling ne recueillit pas l'aval de ces
communes qui estimaient que ce sport
n'était pas assez développé dans la ré-
gion. D'où des référendums à Peseux et
Auvernier qui aboutirent.

LE CURLING À PART

Le 10 janvier 1983, nouvelle décision

du Conseil général: on parle alors de la
construction de deux patinoires, l'une
couverte et l'autre en plein air. Plus trace
de piscine ni de piste pour le curling !
Mais un postulat déposé au législatif de
la ville relance l'idée d'une piste pour le
curling. Et finalement, par décision du
Conseil communal le 6 février 1984, on
en arrive à la conclusion que cette piste
de curling verra bel et bien le jour mais
qu'elle ne sera pas régionalisée comme
les patinoires. Le club de curling de Neu-
châtel-Sports bénéficie d'un prêt de la
commune, si bien qu'il aura un statut
paticulier dans le complexe sans l'appui
des autres partenaires.

Entre-temps, le 15 novembre 1983,
naît la Société immobilière des patinoires
du Littoral neuchàtelois, chargée de la
construction, du financement et de l'en-
tretien du Centre sportif des Jeunes-Ri-
ves. Les communes et les Sociétés spor-
tives, de même que la population neu-
châteloise et les milieux économiques
(lisez les parts de 100 fr. ou de 1000 fr.
proposées actuellement) participent à
son capital-social.

Outre la ville de Neuchâtel, la société
comprend six autres communes du Litto-
ral: Hauterive, Saint-Biaise, Thielle, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche et Auver-
nier. Bôle participe également au finan-
cement du projet mais n'entrera pas dans
le Syndicat intercommunal d'exploitation
qui se constituera le mois prochain. Bôle
s'estime trop éloigné du complexe pour
en tirer des avantages.

COMITÉ DE 17 MEMBRES

II est bien clair, comme l'a souligné
M. Bugnon, que toutes les communes

CHANTIER.- Les fondations de la patinoire couverte des Jeunes-Rives sont déjà
en place. (Avipress-P. Treuthardt)

partenaires auront des privilèges par rap-
port aux autres, notamment en ce qui
concerne la location de la glace, le prix
des entrées, etc. Ces modalités seront
fixées par le Syndicat intercommunal
d'exploitation prochainement créé. Un
comité de 17 membres sera mis sur pied,
dont cinq seulement en provenance de la
ville de Neuchâtel:
- Ce conseil syndical, a ajouté

M. Bugnon, doit être représentatif de
toutes les communes partenaires et nous
ne voulons pas être majoritaires. '. •»-. .

SI I  a également été fait allusion à l'utili-
sation de la patinoire couverte durant la
période d'été. Rien n'a. été' décidé, puis-
que c'est le syndicat d'exploitation qui
devra trancher. Mais on a d'ores et déjà
écarté l'hypothèse de maintenir la glace
pendant les beaux jours.

DANS LE COURANT DE L'HIVER...

En principe, la patinoire sera ouverte
durant sept mois (de septembre à avril)
et elle pourra être utilisée à d'autres fins
pendant les cinq mois restants. On pense

notamment à tous les sports de salle (y
compris le football), à des spectacles
(variétés, expositions), etc...

En ce qui concerne l'avancement des
travaux , le premier coup de pioche a été
porté début juillet pour le terrassement.
Puis ont suivi, au mois de septembre, les
travaux de maçonnerie qui avancent à
pas de géant.
- Actuellement, a précisé M. Kohler.

l'un des architectes, l'infrastructure de la
patinoire extérieure est déjà -en place.
Celle-ci devràit ^ètre inaugurée le V oc-
tobre 1985. Quant à'la patinoire couver-
te, on en est à" la mise en place du gros
œuvre. Les fondations sont prêtes. Au
début de l'année prochaine, on com-
mencera à poser les gradins et à fin mai
on s'occupera de la charpente, du toit.

Aucune date n'a été donnée pour
l'inauguration de cette patinoire couverte
qui pourra contenir entre 6000 et 7000
spectateurs. On parle du courant de l'hi-
ver 85...

Fa. P.

Centre sportif des Jeunes-Rives
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Congres de chronométrie à Besançon
La montre pense-bête de l'horloger

japonais , sa fille et la poupée...
Trois cents chercheurs de onze natio-

nalités ont participé à Besançon au on-
zième congrès international de chrono-
métrie. Ce colloque très scientifique, qui
se tient tous les cinq ans (le dernier avait
rassemblé mille personnes à Genève en
1979), permet aux équipes de laboratoi-
res de recherche appliquée et de recher-
che fondamentale de confirmer les gran-
des tendances de l'horlogerie de l'avenir.
Deux grandes leçons à tirer du congrès
de Besançon : # la chronométrie de
grande précision va connaître des appli-
cations de plus en plus larges;
# l'utilisation de l'informatique dans le
domaine de l'industrie horlogère et l'arri-
vée du quartz et de l'électronique dans la
montre vont encore amener d'autres
nouveautés.

Dans le monde entier, les industries de
la mesure du temps ont sérieusement
souffert et les effectifs ont diminué. La
chronométrie a pourtant de l'avenir: la
très haute précision dans la mesure du
temps, obtenue par les horloges atomi-
ques et les résonnateurs à quartz, est à la
base de développements de système de
localisation et de navigation par satellite
très précis. Un signal renvoyé par satelli-
te permet d'évaluer précisément des dis-
tances entre l'émetteur et le récepteur ,
grâce au temps mis par ce signal pour
faire le voyage. Divers systèmes de gui-
dage et de surveillance de navires sont
déjà opérationnels.

Le deuxième axe important est I utilisa-
tion de l'informatique dans le domaine
horloger. Conception et fabrication de
boîtes de montres assistées par ordina-
teur sont déjà une réalité dans plusieurs
entreprises régionales. Les recherches en
Suisse, au Japon et au Cététhor de Be-
sançon portent désormais sur l'utilisation
de l'informatique pour la conception et la
fabrication des calibres.

LA MONTRE ET LA POUPÉE

Troisième axe enfin et c'est une confir-
mation du congrès précédent: le quartz
et l'électronique, qui ont bouleversé
l'horlogerie, n'ont pas fini d'y apporter
des développements nouveaux grâce à
l'introduction de microprocesseurs et de
circuits prédiffusés. Ceux-ci permettront
de typer des petites séries à partir de
10.000 pièces, sans incidence importan-

te sur le prix, en amenant des fonctions
supplémentaires particulières. Premier
exemple, le prototype de montre pense-
bête qu'un ingénieur japonais portait au
poignet, faisant écouter à ses voisins le
message enregistré par sa fille, dont la
voix lui rappelait: «Dis papa, quand tu
seras à Besançon pour ton congrès,
n'oublie pas d'acheter la poupée que tu
m'as promise...»

Dimanche 21 octobre 1984,
295m° jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Céline, Ursule. Ursula.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Six extrémistes sikh sont

soupçonnés d'avoir provoqué au Pund-
jab le déraillement du Trans-Indien, qui
a fait 18 morts et 132 blessés.

1976 - Le comité central du parti
communiste chinois annonce avoir fait
échec à des tentatives de la veuve du
président Mao et de ses complices de la
«bande des quatre » en vue «d'usurper
le pouvoir».

1973 - Quatre pays du golfe Persi-
que interrompent leurs exportations de
pétrole vers les Etats-Unis, afin de pro-
tester contre les livraisons américaines
d'armes à Israël.

1963 - Fidel Castro réclame la levée
immédiate du blocus économique amé-
ricain de Cuba.

1961 - Nasser confisque les biens
de riches Egyptiens.

1947 - L'Assemblée générale de
l'ONU demande à la Grèce et aux pays
balkaniques de régler pacifiquement
leur contentieux.

1945 - Les femmes votent pour la
première fois en France.

1930 - L'armée japonaise occupe
Canton.

1916 - Assassinat du comte Carl
Sturgkhi. premier ministre autrichien.

Ils sont nés un 21 octobre : le peintre,
dessinateur et graveur japonais Katsus-
hika Hokusai (1760-1849); le chimiste
suédois Alfred Nobel (1833-1896).
(AP)

SAMEDI
Salon-Expo du port.
CCN : 20 h 30. spectacle de cabaret par le

chanteur québécois J. -P. Bérubé.
Temple du bas: 20 h 15, Trophée mondial

de l'accordéon.
Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS
Bibliothè que publi que et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samed i de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est) : dc lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romanti que.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh à I 2 h ;  I4h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

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 de l'Evole : Peintures ct gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier : Victor Shehadch Elit ,
peintures , gravures , dessins.

Galerie Ditesheim: Claude Loewer - pein-
tures et collages.

Ecole club Migros : Claude Jcannottat.
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Apollo : 15 h , 20 h 30, 22 h 45, Souvenirs sou-

venirs. Mans. 17h45, Les années de
plomb. 16ans. (V.O. s.-tit. fr.).

Palace : 15h , 20h45 , 23h . Le jumeau.
12 ans.

Arcades : 15h , I7h30 , 20h30 , 23h , Splash.
12 ans.

Rex: 15h , 17h30, 20h45 , Les Ripoux.
Hans. 3mc semainc.

Studio: Fermé.
Bio : 15h , 18h , 20h45 , Paris-Texas. 12ans.

5mc semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche):

Arkadas - musique turque.
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 Gusqu '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 I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible : Tél.46 18 78.
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 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à I I  h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22 h . Tel . 412684.

Office d'information sur le diabète: Tél.
24 11 52. Mercredi après-midi de 14 h à
18 h. Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche ct 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 : G. Montandon , Epan-
cheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie dc 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 J.-
D. Bonhôte , Boudry, tel 421812. Ren-
seignements: No 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle , Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Christiane Lovay, œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II: Andréas Straub , œu-

vres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres hollandaises di-
verses et François Gall.

COLOMBIER
Triangle des Allées et Planeyse: dès 8h

Championnat cantonal dc cynologie.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Christine Aymon , textiles
Isabelle Tanner , céramiques.

Au village : Fête des vendanges.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini (Barcelone).
peintures et pastels.
Centre Art : Exposition «Chrisvy» (après-

midi).
Centre sportif: dès 13h. Inauguration de

«La Bulle» .
LE LANDERON

En Ville: dès 7h. lOme Marche du Bon
Pain.

PESEUX
Auditoire des Coteaux : Biennale des artis-

tes et artisans de la Côte.
SAINT-BLAISE

Atelier de tissage: Daniel de Coulon , aqua-
relles ct dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-

berger-Schuh, peintures et dessins.

DIMANCHE
Salon-Expo du port.
Casino dc la Rotonde: Bourse aux timbres.
Port du Nid-du-Crô : régates.
EXPOSITIONS
Musée d'art ct d'histoire : Les collections

du musée : Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romanti que.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12h; 14h à I7h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

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: Claude Loewer - pein-
tures ct collages.

CINÉMAS
Apollo: 15h , 20h30, Souvenirs souvenirs.

Hans. 17h45 , Les années de plomb.
I6ans. (V .O. s.-tit. fr.).

Palace : 15h , 20h45 , Le jumeau. 12ans.
Arcades: 15h , 17h30, 20h30, Splash.

12 ans.
Rex : 15h. I7h30 , 20h45, Les Ripoux.

Hans. 3mc semaine.
Studio : Fermé.
Bio : 15h , 18h , 20h45 , Paris-Texas. Hans.

5mc semaine.
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, Big Ben, 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 Hh à 18h.
Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

et vendred i de 9h à l l h .
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 41 2684.

Office d'information sur le diabète: Tél.
24 11 52. Mercredi après-midi de 14 h à
18 h. Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche ct 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.25 1017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon , Epan-
cheurs 11. 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) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-
D. Bonhôte , Boudry, tel 4218 12. Ren-
seignements: No 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Rensei gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Christiane Lovay. œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II: Andréas Straub, œu-

vres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres hollandaises di-
verses et François Gall.

COLOMBIER
Triangle des Allées: Championnat canto-

nal de cynologie.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Christine Aymon , textiles.
Isabelle Tanner , céramiques.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et

pastels.
Centre Art : Exposition «Chrisvy » (le soir

également).
LE LANDERON

En Vjlle : lOme Marche du Bon Pain.
PESEUX

Auditoire des Coteaux : Biennale des artis-
tes et artisans de la Côte.

SAINT-BLAISE
Atelier de tissage: Daniel de Coulon. aqua-

relles et dessins.

CARNET DU JOUR

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

Nous offrons bonne place à

COIFFEUR-EUSE
expérimenté(e). Téléphone : 25 29 82.

203416-76

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Ce soir dès 20 h 30

Grande soirée
dansante

avec VITTORIO PERLA et son orchestre
Org. : F.C. Pal Friul 2OSBI6-76

CE SOIR - 20 HEURES

Match aux cartes
par équipe.

RESTAURANT LITTORAL
Tél. 24 61 33 207119 n

CE SOIR À 20 HEURES

Loto à Noiraigue
208764-76
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? 
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Brot-Dessous
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL 207129 76

Le DOMAINE
DE CHAMPRÉVEYRES

commence les vendanges

LUNDI 22 octobre à 7 h 15
208015-76

CE SOIR
Temple du bas à 20 h 15

34e Trophée mondial
de l'accordéon
grand concert de gala

Location à l'entrée 203779-76

COLLABORATION 
\*] i\M

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

Dimanche 21 octobre à 15 heures
Salle de spectacles de Boudry

GRAND MATCH
AU LOTO

de la chorale de la police cantonale
205700 76

Toutes nos occasions
GARANTIES

se trouvent aujourd'hui
et demain

au PANESPO
Dans le cadre du traditionnel

B marché de véhicules d'occasions
i organisé par les agents V.A.6.

ON CHERCHE

Accordéoniste-
animateur

Mariage 27 octobre
Tél. (039) 23 34 37. 205814 76

HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
SAMEDI 20 OCTOBRE 1984

LOTO
Dès 16 h match apéritif.

A 20 h précises match à l'abonnement
50 tours 20 fr. 25 tours 12 fr.

Organisé par l 'Auto moto club
La Côte neuchâteloise 205801-75

f̂o, SALON EXPO
ĵ T 

DU PORT
' Neuchâtel

209054 76

CE SOIR
Dès 21 heures

dans la halle des Restaurants

LES REBELS
DIMANCHE SOIR

dès 21 heures ,

THE JACKSON
yv^- y. -T :¦::¦> ¦ . '?y ' i: ¦ r £_

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

Ce soir à 20 heures
Maison Vallier - Cressier

LOTO
Fanfare l'Espérance, Cressier

Abonnement Fr. 12.- 208857-75

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

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

MONNIER
Huiles , tapisseries, sérigraphies

Galerie des Amis des Ans
dernier jour dimanche 2OOBOO -76



Faire de Neuchâtel un centre
économique et social vivable

UN. DEUX , TROIS ! - Mmo Robert Vauthier coupe le ruban officiel entourée de son mari et de M. Bugnon.
(Avipress- P. Treuthardt)

Inauguration du 17me Salon-Expo du Port

Doucement, sans qu'on s'en rende
bien compte, la visite du Salon-Expo
prend des allures de marathon. Six cents
mètres carrés de plus que l'an passé pour
12 nouveaux exposants, cela constitue
un labyrinthe supplémentaire heureuse-
ment ponctué de quelques buvettes qui
évitent tout accident par déshydratation
avant la halte obligée aux restaurants
perfidement placés à l'opposé de l'en-
trée !

Il a donc grandi, ce comptoir, avec les
années. Qu'il est loin le temps où Marcel
Jeanneret, en commerçant neuchàtelois
entreprenant, prenait l'initiative de louer
un puis plusieurs bateaux de la Société
de navigation pour y exposer le meilleur
de son magasin de la rue du Seyon.

Aujourd'hui, le Salon-Expo étale ses
90 exposants sur 3800 mètres carrés de
la place du Port entièrement occupée. Et
rien ne dit que la progression s'arrêtera
là. On n'a pas oublié que le Comptoir de
Neuchâtel de jadis était sensiblement
plus vaste.

,;,; DOUBLE PATRONAGE ...j.,
• ¦
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Placé sous le double patronage de la

ville et de la «FAN-L'Express », ce grand
rendez-vous automnal du commerce
neuchàtelois, a donc vécu hier en fin
d'après-midi une inauguration à laquelle
de nombreuses personnes - dont no-
tamment le président et le vice-président
du Conseil communal, MM. Claude Bu-
gnon et Jean-Pierre Authier, leur collè-

gue de l'exécutif M. Claude Frey,
conseiller national, et des représentants
de la Quinzaine, de Neuchâtel-Centre,
du CID, de la Fête des vendanges - ont
donné un éclat particulier.

Saluant ses invités, le président du co-
mité du Salon-Expo, M. Robert Vauthier,
a rappelé que le rôle primordial de la
manifestation est d'animer la cité au mi-
lieu de l'automne et de promouvoir sa vie
commerciale à une époque où la produc-
tion de masse et la libre concurrence ont
modifié les structures de distribution des
produits. Face à cette nouvelle situation,
le commerce de Neuchâtel doit tout met-
tre en ceeuvre pour freiner l'exode de la
clientèle en offrant choix, qualité et ser-
vices basés sur une publicité intelligente
et tout un lot d'animations, manifesta-
tions, expositions telles que la Quinzai-
ne, l'exposition des loisirs au Panespo,
les animations de GHT, la Fête des ven-
danges, les Noëls-Shopping, Ozone-
Jazz, la foire de la Brocante, la Bourse
aux armes, etc.

Toutes ces manifestations contribuent
à faire de Neuchâtel un centre économi-
que et social où il fait bon vivre.

PAS DIMMOBILISME 

Le président du Conseil communal,
M. Claude Bugnon, en apportant aux or-
ganisateurs et aux exposants le salut des
autorités executives de la ville, a félicité
les commerçants neuchàtelois de n'être
pas tombés dans l'immobilisme mais
d'avoir fait preuve, au contraire, de dyna-
misme et d'imagination.
- Ce comptoir, dira en substance le

«maire » de Neuchâtel, est le grand ren-
dez-vous de la communication entre ci-
tadins et villageois du Littoral, mais aussi
une preuve de la foi des commerçants en
l'avenir du chef-lieu et de la région.

LES INVITÉS D'HONNEUR

Deux invités d'honneur participent à la
manifestation: les PTT, qui présentent
dans leur remarquable stand un siècle de
téléphone à Neuchâtel, et la Société de
sauvetage du Bas-Lac, à Saint-Biaise,
qui fête ses 50 ans.

C'est au nom de ces invités que
M. Willy Mader, adjoint de M. Rossier,
directeur d'arrondissement des télécom-
munications, a brièvement rappelé ce
que furent les étapes du développement

du téléphone qui, malgré les années, est
resté toujours jeune.

Enfin, au terme de cette partie officiel-
le, eut lieu le traditionnel coup de ci-
seaux dans le ruban tricolore barrant
l'entrée, non sans qu'auparavant, le maî-
tre de cérémonie, M. Benoît Pizzera, vi-
ce-président du comité, ait remercié le
service communal des parcs et promena-
des et son chef , M. Claude Baudin, de la
belle décoration florale extérieure,
M. Lâchât, qui a donné à la place des
restaurants un aspect villageois sympa-
thique, enfin toute l'équipe du comité
qui a mis sur pied cette 17mo édition dont
il faut souligner l'excellente présentation
et, malgré le peu de temps qui leur fut
accordé avant l'ouverture, le soin appor-
té par la plupart des exposants à leurs
stands. G. Mt

LE STAND DES PTT. - Cet Alexander
Graham Bell a eu une belle descen-
dance. (Avipress-P. Treuthardt)

En jeans et en pantoufles
Voici les nouvelles rames automotrices des CFF

Après avoir longtemps porte le panta-
lon de gros drap et des bretelles, les CFF
se mettent aux jeans. C'est un progrès
qu'il faut d'autant plus saluer qu'il s'était
fait attendre. Après les rames «Chiquita»
de la banlieue zuricoise, les quatre Re
4/4 IV à thyristors amorcèrent le change-
ment. II se poursuit avec les nouvelles
rames automotrices RBDe 4/4 dont les
quatre prototypes, chacun traité dans
une livrée différente, ont été présentés
hier entre Berne et Fribourg. Quant on
sait de quels gros sabots a été chaussée
à Baden la Re 4/4 II, ces rames semblent
marcher sur des pantoufles. Les thyris-
tors sont là, le roulement est parfait et
doux sont les démarrages.

DÉJÀ VU DU CÔTÉ DE BERNE...

Extérieurement parlant, ces rames res-
semblent comme des sœurs à celles du
BLS. Le nez cassé s'inspire, comme tout
le matériel européen passé dans ce mou-
le, des anciens «Metroliners » du Penn
Central. Au premier coup d'oeil, on jure-
rait même qu'elles sont un peu plus peti-
tes, plus courtes sur pattes que les Ber-
noises, mais ce ne doit être qu'une im-
pression sans doute étayée par le fait
qu'une partie de l'appareillage électrique
a dû être logée sur le toit. Un empatte-
ment inférieur de 90 cm à celui des auto-
motrices du BLS leur assure aussi, pour
une même longueur de caisse, un porte-
à-faux légèrement plus prononcé. Pour
poursuivre la comparaison, l'aménage-
ment intérieur semble être plus Spartiate,
moins riche, moins feutré.

Sans être des Sablé-Compin au design
moderne, les sièges sont assez conforta-
bles. Mais ce matériel est sorti d'usine
depuis peu et les odeurs de peinture, de
plastique frais et de neuf pèsent assez
lourd dans le jugement et le faussent.

DE QUOI METTRE SES JAMBES

Comparées également aux «Z-2» fran-

çaises puisque ces trois types d'automo-
trices se trouvent dans le même mou-
choir , tant en cotes qu'en technique et
en puissance, les RBDe 4/4 ont une li-
gne plus élancée, un visage plus fin alors
que les engins de la SNCF ont de gros-
ses joues, ouvrent de grands yeux éton-
nés derrière leurs lunettes de motocyclis-
te. Avec 56 places assises dans la motri-
ce et 71 dans la remorque-pilote, les
voyageurs suisses seront plus à l'aise que
leurs voisins français car pour une même
longueur de caisse, la SNCF, fidèle à sa
tactique sardinière, a réussi à en fourrer
24 de plus dans son propre matériel...

Par ailleurs, les «Z-2» forment une
rame indéformable alors que les RBDe
4/4 ont le sens de l'accueil : en cas d'af-
fluence, on peut intercaler quelques voi-
tures unifiées entre la motrice et la voitu-
re-pilote pour un faire un train-navette.

Le seul emprunt fait à la SNCF se
trouve au niveau des bogies puisque les
CFF ont également adopté pour la re-
morque des bogies de voitures «IV», le
réseau français utilisant pour sa part ceux
des voitures «Corail». Mais ces deux bo-
gies, des cousins en fait comme l'est le
lombard Fiat, ont fait leurs preuves et il
n'y avait pas de raison qu'on ne s'en
serve pas. La seule différence porte sur
les essieux, orientables en Suisse, fixes
au BLS et à la SNCF.

AUX USAGERS DE CHOISIR

Même conception technique enfin à
un détail près: les thyristors redressent
l'alternatif pris à la caténaire par le Faive-
ley et alimentent les moteurs de traction
en courant ondulé. C'est une vieille re-
cette et Westinghouse l'avait expérimen-
tée, alors sans plus de pantographe uni-
jambiste que d'électronique de puissan-
ce, dès 1913 entre Stamford et New Ca-
naan, dans le Connecticut. Aujourd'hui,
^ différence porte sur le freinage à récu-
pération réalisé ici par déphasage d'allu-
mage, procédé qui renvoie à la caténaire

À BERNE.- M. Eisenring, directeur général, devant une des rames automotrices.
(Avipress-Keystone)

un maximum de courant et avec lequel,
lès CFF innovent.

Les quatre premières rames prototypes
circuleront prochainement entre Fribourg
et Thoune via Berne et si ce matériel
donne satisfaction, une commande sera
passée l'an prochain. Les voyageurs de-
vront également se prononcer sur les co-'
loris des rames. Pour notre part, nous
avons eu le coup de foudre pour un
ensemble gris clair-bleu foncé avec paroi
frontale gris clair et portes louvoyantes

jaunes. Les deux autres rames traitées en
verts clair et foncé sont moins attrayan-
tes : on dirait qu'elles portent un vieux
loden usé au col.

Le prix, enfin: plus de 5 millions pour
deux éléments. Plutôt cher! On s'en est
étonné hier auprès de M. Jacques Bon-
ny, directeur de la traction, mais parce
que cet homme est la gentillesse person-
nifiée, il n'a répondu que d'un sourire...

Cl.-P. Ch.

Les douaniers vont enfin
voler haut...

FRANCE VOISINE

La direction centrale des douanes envisage de doter la région de Franche-
Comté d'un hélicoptère de surveillance et d'intervention sur la zone frontalière
franco-suisse. Une expérience concluante vient d'être menée sur le terrain
avec un appareil habituellement utilisé dans les Pyrénées.

En France, l'hélicoptère a fait son entrée dans les douanes en 1962 dans
le but de renforcer le contrôle du trafic maritime du département du Var. Plus
récemment deux «Ecureuil » 350B ont été affectés aux douanes de la frontière
franco-espagnole. D'ailleurs l'utilisation de l'hélicoptère en zone de montagne
a prouvé son efficacité.

Le projet franc-comtois coïncide avec une réorganisation des services de
surveillance de la frontière suisse. Une nouvelle division des douanes vient
d'être créée à Besançon, pour appuyer celles de Pontarlier et Montbéliard.
L 'hélicoptère moyen moderne d'intervention, des Rousses à Montbéliard soit
sur quelque 230 km de l'arc jurassien frontalier, fait partie des projets de la
direction régionale.

- La région comporte plus de-points de passage que dans les Pyrénées,
explique le chef de division à Besançon. En hiver, les contrebandiers chaus-
sent les skis. En d'autres saisons, le véhicule de type 4 * 4  passe partout. Un
hélicoptère permettrait de diversifier les méthodes de surveillance le long de la
frontière.

En tout cas, / '«Ecureuil» venu de Pau a permis de tester l 'appareil dans la
région frontalière de moyenne montagne où il a prouvé son efficacité.

VENDANGES 1984 
Coup de chapeau au rouge
La vendange du rouge est terminée dans le can-

ton , ou sur le point de l'être. Ce raisin a mieux tenu le
coup que le chasselas blanc aux fantaisies d'une année
à la météo capricieuse et aux assauts répétés du mau-
vais temps de septembre. Le rouge 1984 devrait être un
bon millésime.

Les vignerons les plus sages, qui
ont su attendre la troisième semaine
d'octobre pour cueillir le pinot noir,
seront récompensés par la nature. Ces
journées ensoleillées et douces ont fait
ce que septembre a refusé d'accomplir
avec obstination. Le raisin rouge a
mieux supporté que le blanc la météo
en dents de scie de l'année qui nous a
valu un printemps froid, un été plus

chaud que la normale, et un mois de
septembre pourri. Et en fin de compte,
les beaux jours de la mi-octobre ont
eu les plus heureux effets sur la teneur
en sucre des grappes qui a augmenté
d'un demi-degré Oeschlé par jour,
plus même dans les vignes les mieux
exposées.

La moyenne cantonale, pour le rou-
ge, devrait se situer entre 68 et 70

LE PINOT. - II a la peau dure, et la pluie ne lui fait pas peur...
(Avipress-P. Treuthardt)

SOLEIL. - II y en a eu cette semaine: dans le ciel et sur les ceps.
(Avipress-P. Treuthardt)

degrés Oeschlé. Or, bien des parchets
affichent 73, 76 et même 80 degrés et
plus ! Jolie perspective pour les pinots
1984 récoltés cette semaine.

MOINS QU'EN 1983

En quantité, la récolte devrait être
inférieure de 1 5 à 20 % à celle de l'an-
née passée. Ce qui, compte tenu de
stocks existants dans les caves, est un
moindre mal. A tout prendre, on préfè-
re un rouge plutôt rare mais de bonne
qualité, qu'une marée de petit vin,
d'autant que les 82 et les 83 sont loin
d'avoir été tous bus.

La méthode de la vendange en deux
étapes, relativement nouvelle dans le
canton, a été appliquée avec succès
par certains. Le premier passage dans
les vignes, la semaine dernière, pour
évacuer les foyers de pourriture, et une
seconde vendange cette semaine pour
les plantes en bonne santé.

L'opération, de l'avis même des inté-
ressés, a été payante. Mais ceux qui
ont tout vendangé leur rouge la se-
maine passée ont commis une lourde
erreur. Ils le paieront par une moindre
qualité, risquant même, pour certains,
le déclassement de leur pinot nette-
ment déficient en sucre.

LE CHASSELAS
TROP DOUILLET

Si le pinot a fait la nique au temps
détestable de septembre, le chasselas,
lui, en a pris un sérieux coup sur les
grappes. II n'est pas exagéré de dire
que le 30 % de celles-ci ont des grains
éclatés.

Le pinot, on le sait , est un raisin
résistant. Certains diraient rustique. II
a la peau dure et ce n'est pas la pluie
qui l'effraie. Le chasselas, en revan-
che, est plus douillet avec sa cosse
fine. Et ses grains, s'ils sont maltraités
par le temps, se fendent. Si le temps
est au sec et à la bise, aucun problè-
me. La pourriture qui peut naître est
noble. En revanche, s'il pleut et que le
froid survient, c'est le désastre. II faut
alors vendanger en catastrophe. Au-
tant dire que les vignerons ont I œil sur
le baromètre et les prévisions de la
météo ces jours.

De toute manière, on peut s'attendre
à une récolte inférieure en quantité à
celle de l'an dernier. De récents son-
dages ont donné de 60 à 75 degrés
Oeschlé, ce qui laisse augurer d'une
qualité excellente. Mais il faut le dire,
l'état sanitaire du vignoble en blanc
est fort irrégulier, c'est-à-dire qu'il est
fonction de l'emplacement des par-
chets.

Eh résùrrié, le rouge", fait plaisir, le
blanc aussi pour autant que la dou-
ceur des journées se maintienne enco-
re afin qu'il atteigne la pleine maturité
qui lui manque encore dans la plupart
des vignes où la vendange commence-
ra la semaine prochaine. G. Mt

À SALON EXPO DU PORT du 19 au 28 octobre À
mW du lundi au vendredi 80 EXPOSANTS DE NEUCHâTEL smedj et Aimnciïe patronages : JÊm
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L'Eglise réformée
vend trois cures
et en achète une

Après avoir vendu trois cures selon
une décision de son Synode, l'Eglise
réformée neuchâteloise vient de faire
l'acquisition d'un immeuble au centre
de Marin, 6 route de Foinreuse. L'im-
meuble comprend deux appartements;
l'un d'eux servira à loger le pasteur de
la paroisse. D'autres locaux parois-
siaux pourraient y être aménagés ulté-
rieurement si le besoin s'en faisait sen-
tir.

Actuellement, les paroisses catholi-
que et réformée de Marin se partagent
une chapelle œcuménique aménagée
dans des baraquements provisoires.
(SPP)

Economies d'énergie au
Conseil généra l de Boudry

Parce que le service des travaux pu-
blics a absolument besoin d'un nouveau
véhicule pouvant être utilisé comme
chasse-neige en hiver, le Conseil général
de Boudry a siégé jeudi soir, sous la
présidence de M. Dolder. Mais tout ne
baignait pas dans l'huile ! La nouvelle
étude présentée par le Conseil communal
en vue de l'acquisition d'un nouveau vé-
hicule n'a pas satisfait certains
conseillers qui ont manifesté leur mécon-
tentement. Pourquoi le problème n'a-t-il
pas été soumis à une commission spécia-
le? M. Redler insiste et en fait la proposi-
tion. Mais, cette dernière fut rejetée par
16 voix contre 7. Après une dernière
escarmouche à propos d'une démonstra-
tion devant les conseillers des deux véhi-
cules concurrents, l'assemblée vote par
22 voix contre 6 le crédit de 90.000
francs pour l'acquisition du «VS 3500 S
turbo» proposé par l'exécutif. Quant à la
clause d'urgence, elle passe de peu la
majorité requise des deux tiers avec 21
voix contre 5.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

A l'ordre du jour figurait également la
réponse du Conseil communal à trois
motions. M. Claude Droz, chef des Ser-
vices industriels et directeur des finan-
ces, précise la position de l'exécutif sur
celle déposée le 30 mai 1979 par le
«Chevron boudrysan» et demandant
d'étudier tout ce qui est possible de faire
sur les plans de la technique, de l'infor-
mation et des tarifs de vente de l'électri-
cité afin d'économiser l'énergie. Certes,
beaucoup de choses ont été faites mais
quant à pénaliser la surconsommation et
à récompenser les économies d'énergie,
M. Droz estime qu'il serait difficile de
fixer un critère idéal permettant de quali-

fier une consommation de «normale» par
rapport à une consommation économi-
que ou gaspilleuse. Trop de facteurs en-
trent en jeu. Au surplus, l'exécutif pense
que le prix du kWh n'a que peu d'in-
fluence sur la consommation d'électrici-
té. Aussi, une mesure au niveau des prix
ne serait-elle pas dissuasive.

En revanche, il désire favoriser des
économies d'énergie dans le cadre de la
révision des dispositions pour la fourni-
ture d'électricité (entrée en vigueur le 1"'
janvier 1986) par exemple en sensibili-
sant l'abonné par l'indication sur sa fac-
ture des variations de consommation
d'une période à l'autre, en lui fournissant
des formulaires permettant un contrôle
périodique de sa consommation, en in-
formant chacun sur la consommation
des différents appareils ménagers ... et en
opérant des contrôles réguliers de ceux-
ci.

PAS D'ACCORD!

Bref, le Conseil communal constate

que de gros efforts sont faits dans ce
domaine et il continuera dans cette voie.
Dès lors, il propose le rejet de cette mo-
tion dont plusieurs éléments sont déjà
résolus.

Mais, les motionnaires s'étonnèrent
que ce rapport fut présenté oralement et
ils se refusèrent à se prononcer sur quel-
que chose qu'ils n'ont pu étudier. Et,
l'exécutif de rétorquer: vous avez ap-
prouvé l'ordre du jour. C'est alors qu'il
fallait intervenir sur la forme des rap-
ports !

Suivit une houleuse discussion, cha-
cun brandissant le règlement général. Fi-
nalement, l'assemblée a accepté par 15
voix contre 9 une proposition selon la-
quelle les rapports concernant ces trois
motions devront revêtir la forme écrite.
Elle se prononcera sur ceux-ci lors de la
prochaine séance.

M. B.

Evénement musical pour
P« Aurore » de Corcelles

Cette année marquera un tournant
dans les annales du chœur d'hommes
l'«Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
puisque, malgré les vicissitudes qui sont
le lot habituel des sociétés, il fêtera cette
année son 75™ anniversaire.

Afin de célébrer pleinement cet anni-
versaire, les responsables ont mis sur
pied trois concerts (samedi 27 octobre
au temple de Dombresson, dimanche
28 octobre â la chapelle de Corcelles et
mercredi 31 octobre au Temple du bas)
et ont mobilisé leurs forces afin de don-
ner à cet événement un relief tout parti-
culier.

A cette fin, ils ont eu recours à la
participation de trois sociétés sœurs : le
chœur d'hommes de Savagnier,
l'«Orphéon» de Neuchâtel et la «Con-
corde» de Peseux. C'est l'Ensemble ins-
trumental neuchàtelois qui prêtera son
concours, tandis que quatre solistes de
renom seront les hôtes de ces concerts :
Heida Huseini, soprano, Galina Kosake-
vitch, mezzo-soprano, Jean-Paul Aebis-
cher, ténor, et Etienne Pilly, baryton.

Alors que Heida Huseini sera pour
nous une découverte, Galina Kosake-
vitch est une des meilleures représentan-
tes de l'art lyrique, ainsi.qu'en témoigne,
la récente impression d'un disque consa-
cré aux «Berceuses du monde». On ne
présente plus Jean-Paul Aebischer ni
Etienne Pilly, le public neuchàtelois étant
familier de leurs talents multiples.

C'est Charles-Philippe Huguenin, jeu-
ne et remarquable chef de chœur, qui
aura la lourde tâche de diriger ces trois
concerts. Le programme comporte deux
pages. La première, que l'on doit à Jean-
Sébastien Bach, sera la très belle cantate
«Selig ist der Mann» (BWV 57) qui nous
vaudra d'entendre quelques-unes des
plus émouvantes trouvailles du composi-
teur dont on fêtera l'année prochaine le

tri-centenaire de la naissance. La secon-
de sera la deuxième «Messe » de Charles
Gounod. Page peu souvent jouée, elle
recèle de réelles beautés qui ont incité le
père du chef, M. Charles-André Hugue-
nin, à en réaliser une orchestration sus-
ceptible de donner plus de relief à l'in-
vention du musicien français. M. Alexis
Maradan, président de ('«Aurore », peut
se réjouir. Le succès sera au rendez-
vous. C'est certain.

J.-Ph. B.

DEGUSTATION
DE VINS

PUBLIREPORTAGE 4

Chaque année, la période des vendanges
voit la mise sur pied d'une sympathique
et traditionnelle manifestation organisée
au sein-même du Super-Centre Portes-
Rouges à Neuchâtel. En effet, la direc-
tion de COOP Neuchâtel, avec la colla-
boration du service des vins de COOP
Suisse à Bâle, ont convié jeudi soir
dernier une nombreuse assistance de
connaisseurs à venir déguster une nou-
velle gamme d'excellents vins vendus
dans tous les points de vente de la
grande chaîne de distribution qui reste
un des principaux importateurs et reven-
deurs sur le plan suisse. Chef du service
des vins, M. Arthur Donzé a mis une
nouvelle fois ses vastes connaissances
en commentant avec verve et conviction
chaque cru proposé. II s'est fait assister
cette année par un de ses proches colla-
borateurs, M. Jean-Marc Amez-Droz,
également œnologue attaché à son servi-
ce.
La dégustation a commencé par une
mise en valeur des vins suisses. Le blanc
non filtré de Cressier de la Maison Va-
cher a ouvert les feux, suivi d'un vaudois
et d'un valaisan. Parmi les treize vins
présentés, l'accent a été mis cette année
sur les bourgognes, dont le millésime
1979 est maintenant prêt à la consom-
mation. Tous les crus ont été examinés et
appréciés. COOP s'est toujours efforcé
de mettre sur le marché de détail des vins
de qualité à des prix raisonnables. Cette
politique commerciale lui permet de gar-
der la confiance de sa nombreuse clientè-
le qui profitera de regarnir les caves en
vue des fêtes de fin d'année qui arrivent
à grands pas. 209093.so

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 octobre. Nur, Abel, fils

de Selim Seguondo, Neuchâtel, et de Nan-
cy Inès, née Morales; Dubois, Christophe,
fils de René Marcel, Peseux, et de Marie-
Noëlle, née Fernandes. 18. Fehlmann, Pau-
line Esther, fille de Guy Paul, Neuchâtel, et
de Sylvie Françoise Michèle, née Limacher;
Debrot, Valentin, fils de François Louis,
Corcelles-Cormondrèche, et de Micheline,
née Augustin.

Décès.- 15 octobre. Contesse, Henri,
né en 1902, Bevaix, divorcé.

Grand marché de voitures
d'occasion «MVO» à Neuchâtel

PUBLICITÉ

Comme la tradition le veut, un «MVO» aura â nouveau lieu cette année au Panespo de
Neuchâtel. Les 20 et 21 octobre 1984, les agents VAG de Neuchâtel Pierre Senn, Garage
Hirondelle, et J.-F. Buhler, Garage de Bellevaux, exposeront ensemble près de 75
voitures d'occasion de toutes les marques. Les agences susmentionnées organisent ce
«MVO» en collaboration avec l'importateur VW-Audi-Porsche à Schinznach-Bad.

L'immense succès que remportent ces «MVO» régionaux ne s'explique pas seulement
du fait que les modèles proposés changent quotidiennement, mais qu'ils sont très
souvent presque neufs, de première classe, en excellent état et à des prix très
avantageux. Les prestations complémentaires offertes par les organisateurs contribuent
également à la bonne renommée de ces marchés. 208870 80
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BLS: vers un changement
à la direction

Le directeur de la compagnie
de chemins de fer du Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS),
M. Fritz Anliker, a fait part de son
vœu de quitter sa fonction à une
date qui n'a pas encore été déter-
minée. Selon le communiqué pu-
blié mercredi par les BLS, la délé-
gation du conseil d'administra-
tion de la compagnie a décidé,
lors de sa séance du 11 octobre
dernier, de proposer M. Martin
Josi, chancelier de l'Etat de Ber-
ne, pour succéder à M. Anliker.

Le choix du directeur de la
compagnie est de la compétence
du conseil d'administration. Ce
dernier comprend 29 membres.
Sa prochaine séance est fixée
pour la fin du mois de décembre
prochain. Le canton de Berne est
le principal actionnaire des BLS.
Sa position sera donc décisive
pour le choix du nouveau direc-
teur. Actuellement, le conseil
d'administration est présidé par le
vice-président Robert Bauder. Le
président était M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat, décédé au mois
de juillet dernier. (ATS)

Grande saison pour l'OSN
9 LA saison 1984-85 de l'Orches-

tre symphonique neuchàtelois se révèle
à la fois riche et diversifiée et relevée
de noms de solistes prestigieux.

Côté solistes, relevons les noms
d'Heinrich Schiff , violoncelle, de la
grande cantatrice Barbara Hendricks,
soprano, des deux sœurs jumelles Gù-
her et Sùher Pekinel à deux pianos,
tandis que lors du traditionnel concert
«Jeunes solistes», c'est une pléiade de
musiciens neuchàtelois qui tiendront le
devant de la scène. Le public pourra
encore entendre Elisabeth Mulli et Eric
Weber, flûtistes, Hélène Ringgenberg,
clavecin, lors du premier concert ; Fran-
çois Allemand, flûte et Robert Marki,
orgue, pour le second; Peggy Wey,
hautbois, pour le troisième et dans l'or-
dre Patrick Lehmann et Alain Monot,
trompettes, Marie-Claude Schwab,
violon, Jean-Paul Jeanneret, violoncel-
le, Markus Wey, hautbois, Albert Bara-
china, basson et enfin Bertrand Roulet,
piano, qui s'attaquera à un morceau de
résistance puisqu'il ne s'agit pas moins
que du «Premier concerto» de Tchaï-
kowsky.

ŒUVRES PEU CONNUES

Côté programme, il faut signaler des
œuvres peu connues mais d'un grand
intérêt musical: les très belles «Danses
de Galanta» de Zoltan Kodaly, nourries
du folklore auquel le musicien a consa-

cré une large part de son activité en
compagnie de Bartok; «Knoxville:
Summer of 1915» de Samuel Barber,
un des plus importants représentants
de l'école contemporaine américaine;
le «Concerto pour deux pianos, per-
cussion et orchestre » de Bartok , trans-
cription de la célèbre «Sonate pour
deux pianos et percussion» (à la per-
cussion : Jacques Ditisheim et Philippe
Bieri); pour finir, l'«Intrada» pour deux
trompettes cordes et timbales de Klaus
Huber.

L'année 1985 étant celle du tri-cen-
tenaire de la naissance de Jean-Sébas-
tien Bach, le programme comporte une
sélection de pages peu connues du
cantor de Leipzig qui seront exécutées
lors des trois premiers concerts. Men-
tionnons encore pour les compositions
célèbres du répertoire le « Concerto
pour violoncelle» de Saint-Saëns, les
«Variations sur un thème de Haydn»
de Brahms et, on l'a dit, le « Concerto
en si bémol op. 23» de Tchaïkowsky.
Bien entendu, c'est le maître Théo
Loosli qui riendra la baguette pour ces
quatre manifestations. II ne reste qu'à
souhaiter un plein succès à cette sai-
son 1984-85 qui vaudra aux auditeurs
des moments sans doute inoubliables.

J.-Ph. B.

(OSN, quatre concerts: dimanche
25 novembre, 10 février, 28 avril et 2 juin
1985).

m< 3 Naissances C'était hier soir que l'on apprenait les
résultats du concours de chant choral
«Chanter Neuchâtel». La proclamation
eut lieu lors d'un concert sur lequel nous
reviendrons. C'est par deux fois que
François Pantillon se vit couronner alors
que Vincent Girod reçut le prix spécial
du public. (B.)

« Chanter Neuchâtel » :
par deux fois

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Ramiro Dos
Santos-Magalhaes, au Portugal :

Mademoise l l e  H e r m i n i a
Ferreira-Dos Santos, à Perreux,

Monsieur Jorge Ferreira-Dos
Santos, à Perreux,

Monsieur et Madame José-
Carlos Ferreira-Dos Santos et leur
fille, au Portugal ,

Mademoiselle Lucinda Ferreira-
Dos Santos, au Portugal ;

Monsieur Guy Ruffieux , à
Perreux,

ainsi que les familles Magalhaes,
Pinto, Oliveira, Ruffieux , parentes
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Leopoldina DOS SANTOS
leur très chère fille , sœur, belle-
sœur, tante, fiancée, nièce, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 26 ans, après une pénible
maladie. ¦*

2018 Perreux, le 19 octobre 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame,
le dimanche 21 octobre, à 14 heures,
où le corps sera déposé.

L'enterrement aura lieu à Orgens,
Viseu (Portugal).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

206014 78

Le ski club Marin et sa section
de compétition ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Odette DELALOYE
membre du club et épouse de
Monsieur Willy Delaloye, membre
du comité et mère de Patrick ,
compétiteur. 203453-78

Le hockey club Montmollin-
Corcelles a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred GROSSENBACHER
p è r e  de M o n s i e u r  Y v a n
Grossenbacher, membre actif du
club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 203457.7a

Le comité de la

# 

section Neuchâtel du
Club Alpin Suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri-François L'HARDY
leur regretté collègue vétéran.

209134-78

CO 107741-80

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
n o m b r e u x  t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Willy FELLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, octobre 1984. 203449 79

Dans l'impossibilité de répondre à
tous les témoignages de sympathie
qui nous ont été adressés à
l'occasion de la mort de

Monsieur

André BONHÔTE
nous vous prions de recevoir ici
notre reconnaissance et nos
remerciements chaleureux.

Neuchâtel, octobre 1984. 205911.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Alice Schlaefli-Bûhler , à
Bâle ;

Monsieur et Madame Jean-Biaise
Moulin, à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques
Guinchard-Bùhler , à Neuchâtel,
leurs enfants et petit-fils, à Toulon ;

Monsieur et Madame Joël
Heinrich-Guinchard et . leur fille
Laûïènè, à Lyon ;

Madame Janine Buhler , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gino
Sacchi-Moulin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydie MONTANDON
née BUHLER

leur chère sœur, tante, grand'tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 88mc aimée.

Neuchâtel, le 16 octobre 1984.
(Rue de Bourgogne 86.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, vendredi
19 octobre.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jacques Guinchard
Cité Suchard 8, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208013-78

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

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12
Nous achetons:

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

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

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie neuchâteloise,

Livres anciens, Livres de voyages,
Livres illustrés modernes.

Estimation gratuite 2oe3so so

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ?» ? » » ? ? ? ? ? »

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
AU GAVEAU
DE MARIN-CENTRE

Cet établissement combien sympathi-
que organise vendredi 26 octobre pro-
chain une soirée gastronomique con-
sacrée aux fruits de mer. En effet, un
magnifique buffet chaud et froid sera
proposé à discrétion, alors qu'un pia-
niste agrémentera la soirée. Rappelons
que le caveau de Marin-Centre reste
ouvert chaque vendredi soir jusqu'à
23 heures. . aoesse-ao

MONTAGNES

Pour rend re hommage à R obert Fa ll er.
musicien profondément authentique dé-
cédé il y a une année, quelques amis ont
pris l'initiative de faire exécuter un buste
qui prendra place au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dont il fut le directeur.
Robert Faller, qui à la suite de son père
anima la vie musicale chaux-de-fonnière,
lausannoise et helvétique, «a su répandre
l'amour de la musique vivante dans son
pays et au-delà», écrivent ses amis dans
une invitation à souscrire à l'exécution
de ce buste, afin «de perpétuer l'amour
qu'il a voué à la musique».

L'œuvre a été commandée à Jacques
Barman, sculpteur valaisan établi à Lau-
sanne où il enseigne à l'école polytech-
nique. Le buste de Robert Faller prendra
probablement place à proximité du haut-
relief à la mémoire de Charles Faller,
dans la grande salle du Conservatoire.

N.

Souscription pour un buste
de Robert Faller

Geneviève et Jean-Denis
REBER-VERNA Y sont heureux
d'annoncer la naissance de

Virginie
19 octobre 1984

Maternité Pavés 12
Landeyeux 2034 Peseux

208016-77

Nancy et Selim
NUR ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Abel
le 19 octobre 1984

Maternité de la Béroche Côte 37
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

203481-77

Situation générale: la perturbation
liée à la dépression centrée au nord des
îles Britanniques aborde l'ouest de la
Suisse. Elle sera suivie d'un afflux d'air
plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: le ciel
sera couvert et des précipitations se
produiront, surtout dans la seconde
partie de la la nuit et ce matin. Limite
des chutes de neige vers 1800 mètres.
Eclaircies possibles en plaine l'après-
midi ou le soir à partir de l'ouest. Tem-
pérature 12 degrés en fin de nuit, 14
l'après-midi. Fin du fœhn. Vents
d'ouest soufflant par moments en rafa-
les.

Sud des Alpes : précipitations dimi-
nuant aujourd'hui. Eclaircies dans la se-
conde partie de la journée..

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord : dimanche belles
éclaircies, sinon variable et quelques
pluies, principalement en début de se-
maine.

Au sud: en grande partie ensoleillé.
Passages nuageux surtout lundi.

Observatoire de Neuchâtel: 19
octobre 1984. Température : moyenne:
14,0; min.: 11,5; max.: 17,9. Baromè-
tre: moyenne: 713,9. Vent dominant :
direction: sud, sud-ouest; force : faible
jusqu'à 16 heures, ensuite ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 octobre 1984
429,20

¦¦ rirH Temps
Mr  ̂ et températures
r*

"
^ws, Europe
il *' et Méditerranée

Zurich : beau, 17 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 20; Berne: beau,
16; Genève-Cointrin: beau, 20; Sion:
beau, 19; Locarno-Monti : 12; Saentis:
4; Paris: pluie, 13; Londres: très nua-
geux, 14; Amsterdam: très nuageux,
14; Bruxelles: pluie, 14; Francfort-
Main: très nuageux, 17; Munich: beau,
21; Berlin: peu nuageux, 17; Ham-
bourg : peu nuageux, 16; Copenhague:
peu nuageux, 13; Oslo: très nuageux,
10; Reykjavik: très nuageux, 5; Stock-
holm: peu nuageux, 13; Helsinki : très
nuageux, 10; Innsbruck: beau, 17;
Vienne: beau, 11; Prague: peu nua-
geux, 19; Varsovie: très nuageux, 17;
Moscou : très nuageux, 8; Budapest:
beau, 1 5; Belgrade: beau, 22; Athènes:
beau, 21; Palerme: beau, 21; Rome:
très nuageux, 20; Milan: très nuageux.
15; Nice: très nuageux, 15; Madrid:
pluie, 13; Malaga: très nuageux, 20 ,
Lisbonne: très nuageux, 20; Las-Pal-
mas: beau, 19; Tunis: peu nuageux
23; Tel-Aviv: beau, 22.

¦¦¦ ¦¦¦¦:s- T -̂ yr- -*V ĝ? ,



3 Vends pour cause
idl départ très belle

BMW 323 i
1983,30.000 km,
toutes options,
2 jeux dé jantes
(BBS et P7)
Fr. 22.000 —

Tél. (01) 830 54 43.
le soir. 207012-42

LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
^̂ ^̂ MICRA L0 EUR

»¦ ¦«#¦% "̂ CT flHI Ŝ B̂ÈÊèÉËP W "̂*m: * Autres modèles ELITE: 

^PB |̂ J X Ï^U»
™ ' ŜfeppBP̂  ̂ Modèle Cons. moy. Prix

STÉRÉO CLARION Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41 Fr.11950-
TECHNIQUE PE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE OlVOM/OUC AVEC ARI Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12 550.-

I • moteur de 1.0 litre de sécurité • vitres teintées • lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14 500-
| «50 CV/DIN • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu • siègeS-COUChette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01734 2811
| • traction avant • essence normale, moy- • dossier arrière rabattable • essuie-glace à la lunette
j • freins assistés enne de 4,9 litres/100 km « moquette au'plancher arrière DATSUM, DE INMSSAM. DEPUIS SO ANS.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
I __ _̂ Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/84(2

i

¦ ¦ 
. j

Jfeife;. : '. ,?- ^*L4M*L~;:i LLL'' '- ^- f ' 't -̂ '̂ i ' ' i LLL§k '!

¦"*:

*fc. . . . . . ..

Un raccordement j
qui verra |
couler beaucoup * ^
d'hall " r̂ Ji ÊÈi[' %V-- : '

:' --ff M **

La plus grande partie des pro- 
 ̂

il îjets et réalisations de l' installa- gf% II ^Èteur sanitaire se cache aujourd 'hui imS "nf  f f  if cbien modestement sous le crépi a_f a f  a ffet le carrelage. v*9 C? ff l '
Les conduites et écoulements - j U f̂ f. O f f  |à

une partie essentielle du travail e t̂f <ÏÏ f f  \ 'WÊ}exécuté par un installateur compé- g^W 
&ï II 

H|
tent - ne sont visibles que là où mr§ & II liple réseau complexe des conduites Jg _^ ^O il WÈÊd'eau chaude , d'eau froide , d'eaux ^Hf -Q f l  ^«I^K.usées et de gaz émerge du mur ou /5_t •'̂ y il ^^Êm**?
y disparaît. Et c'est précisément Ç̂H M IIà cet endroit qu ' il peut apporter la r £ b  ̂ o II
garantie visible de l'invisible. â\aaW JwComment? Par une bande ¦̂̂ LfZ' LÉr
de garantie apposée dès aujour-  ̂JËr.
d'hui par tous les installateurs sani- Jttr
taires ASMFA sur les amenées
d'eau et écoulements ainsi que sur
la robinetterie et les appareils
raccordés. Une garantie que ce
raccord résistera à toutes les
épreuves! "" "'-"""*¦ - """ : • :' ..:: • "Tra -n  • •• : ! , ¦¦ ¦- .: ,>"i

•- ¦• ' * * •--•»• . .,  ̂
. 'j  ,. ; _i ¦ ¦ ¦¦ ; . . . . .. .-. c , - ¦ ; - ,,,., :

201956.10 
' • ¦ ¦'"• ' . . .. ¦¦ f, ' ...¦ : i ,  . , ,  |

. -. . .  . , , sy„ .-.sy . T - ¦<&¦¦¦ .\ ** .„ *,. *.*¦. .:,.«,m-t^va,. : . ¦.. . ..:. .> .,;.;;>¦;.;- , t -  X ĴÏ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dignes de votre confiance: le ferblantier,
^̂ ^̂ BBBB MB M̂BBEBBBBEBBBBBBBB ^̂ S ŜJ ~ . yf é S S S S S S m  l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage.

SSIV
ASMFA
APSLI

r 

GARAGE DU ler-MARS S.A.^

<* FEU VERT g
°° SUR NOS OCCASIONS g
C3 NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES 

^EÇ m
 ̂

BMW 320 14 p. 
1984 6.000 km

¦? BMW 520 14 p. 1984 20.000 km |!2
a3 FORD SIERRA 2300 aul. 1983 16.000 km,«— BMW 528 I aut. 1983 30.000 km 

^—i BMW 320 automatique 1980 35.000 km "7
CD BMW 323 I automatique 1981 20.000 km ES
Uj RBUULT 9 TSE 1982 15.000 km 3>
CD PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km 

^<£ BMW 525 A 1980 40.000 km

 ̂
HONDA ACCORD 1982 40.000 km 

F"°
CD VOLVO 360 GIT 1983 16.000 km ?>
m BMW 3,3 U A ClimaliS. 1977 89.000 km Q
M BMW 3,0 S A  1978 83.000 km j
M TOTOTA CARINA aut. 1980 25.000 km ||

H I Conditions de crédit | m
m I avantageuses I ml
I j Reprises # Leasing I H

I Tél. (038) 24 44 24 1
S| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |g|

w Samedi : service de vente ouvert I
M LOCATION SANS CHAUFFEUR M¦ VOITURES DE TOURISME i
M ET PETITS UTILITAIRES ||

^̂  ̂ 206959-42

( SU«e aes annonces 
^«Occasions» en page 12 |

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

m n
HONDA ACCORD automatique
1979, 25.000 km
CITROËN 2 CV spéciale
1980-04. 27.000 km
MAZDA 323 1.3 GLS

! 1984-03, 36.000 km
OPEL COMMODORE
automatique
1980-09, 65.000 km
VW GOLF GX Royale
1983-08, 50.000 km.
Vendues expertisées et garanties.

208802-42

I Alfasud m

S Veloce N
I 32.000 km, état
I neuf, toil ouvrant, I
I jantes alliage léger, I
I divers accessoires. H
H Fr. 11.900.— g
¦ Tél. (038) 2418 421
I 208652.42 H

Notre exclusivité

3 ^̂ àL T̂~—1 1  "7 j rmw w****"1 ¦¦*¦ \ v*

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

l pour chaque achat
K d'une voiture neuve
? ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
l le 1er samedi du mois

l Enzanansa
Alfetta 2.4 Turbo DieMl 1984 9.000 km

i TMmwam
% Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
si Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

î 745 i aut. ABS 1981 27.900 —
ft 528 aut. 9.800.—

Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

| EHia33B»
Citation 1982 28.000 km

| Ritmo 65 1980 5.900 —
Panda 4 » 4 1983 8.000 km

BiHil'H
Granada 2.8 GL aut. 1978 7.400.—

t Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Escort 1.3 5 p. 1982 28.000 km

\ EEXM9BHH
t Civic DX 1983 7.000 km

Ballade 1982 + 1983
I Quintet 1981 -84

Prélude 1981 -82
F Accord 3 p. 1978
; Accord 4 p. EX 1983-82

Shuttle 1984 17.000 km
Civic GL 4 p. 1984 13.000 km

IEM3Z9M.
HPE 2000 1980 8.900 —

; 626 2000 GLS 1979 7.900 —
> 929 1982 10.800 —
l 323 T.O. 1978 3.800 —

EiiaassEBïai
450 SE 1973 8.900.—
300 SEL 6.3 - 95.000 km 13.800 —
280 E + option* 1983 24.000 km
280 SE T.O. 1981 31.900 —

i' 350 SLC 23.500.—
280 aut. 74.000 km 5.900.—

i De Tomaso 50.000 km

\ w__________
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporo aut. 1978 4.900.—

¦ell.MAMiHU
Diesel 6 place* 1982 20.000 km

i Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 35.000 km 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500.—
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—
Ascona 1.6 Luni* 54.000ton 8.800.—

\ IM | |l| | I ||—
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

M_________ m
5 5 porte* aut. 1980 7.900.—

S 20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.̂ -

[ 30 TS aut. 1977 5.400 —

U-TSxf Tït-a ^ÊBil'à'l Iii——
3500 aut. 5.800.—

\ E3333BBDH
105 LS 1982 4.900 —

____________]
t Rancho X 1980 42.000 km
£ 1308 GT 1978 4.900 —

\ EEEMZSm
Corolle DX 1981 7.900.—

I mmsBamm
 ̂ Datsun Patrol long 1982 24.900 —

MB 300 GD 1981 62 000 km
.' Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

Daihatsu F50 Diesel 1982 11.800.—

__________ m
208 Mercedes toit haut 1981 18.900.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—

) Toit haut
Hanomag F35 Van

f é chevaux 1977 56.000 km
/. Ford Transit 9 pi. 1974 4.400 —

SSSISZîB H
343 DL 1979 6.900 —
265 Break aut. 1978 7.900.—

Passât Variant 1977 5.400.—
Jetta GLI 1981 9.800.—

208847-42

Wmf WÊÊsnm

A vendre

R4GTL
expertisée, bas prix.

Tél. 25 05 86.
205755-42

A vendre belle

Fiat 127
Spécial. Expertisée ,
Fr. 2600.—

Tél. 24 56 04.
205724-4;



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de l'affectation partielle du titu-
laire actuel à une activité nouvelle, l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel, cherche un(e)

psychologue-
conseiller(ère)

en orientation scolaire
et professionnelle
à 40% d'un poste

complet
L'engagement est fait pour une durée
limitée à deux ans.
Exigence: licence en psychologie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Toutes informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de
M. D. Pépin, directeur de l'OROSP, place
des Halles 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
22 37 32.

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 1" novembre 1984. zœsoe-zi

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

A la suite de la démission de la titulaire, le
poste de

secrétaire-adjoint(e)
est â pourvoir au Laboratoire cantonal, â
Neuchâtel.

Responsable des travaux administratifs du
service, la personne choisie devra répon-
dre aux exigences suivantes :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

• titre jugé équivalent
— - excellentes capacités d'organisation
- aptitude à diriger du personnel::
-* 'esprit d'initiative.

Nous offrons un travail varié au sein d'une
équipe multidisciplinaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1"janvier 1985
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
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 31 octobre 1984. 208520 21

A vendre - Ouest du centre ville

magnifique appartement
4 pièces

dans immeuble entièrement
rénové de 7 appartements,
cuisine agencée, balcon,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes, transports publics à
proximité immédiate.

Prix :Fr. 205.000 —

Tél. (038) 31 59 39, entre
18 h-18 h 30 et le samedi de
9 h à 1 2  h et de 14 h à 16 h au
même numéro de téléphone.

208799-22

t_ -13 Travaux
/7J IT\ de nuit
VIL*-' Oigne 5
Des travaux de bourrage de
voies seront entrepris
dans les nuits des 21 /22 au
25/26 octobre 1984 sur le
tronçon Areuse-Boudry.
Nous demandons à la
population riveraine d'excuser
les ennuis qui pourraient
résulter de l'emploi de
machines de chantier bruyantes
et la remercions de sa
compréhension. 206960 20

A VENDRE

propriété locative
avec grand parc, situation tranquille.
Jura neuchàtelois - 11 logements
de 3 et 4 pièces et de 5 et 6 pièces,
en très bon état. Rendement assuré.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GL 1744. 205682.22

A VENDRE

Jura neuchàtelois
1 immeuble comprenant:
Auberge - 20 lits
salle à manger 50 places
salle de débit 50 places
Locatif
8 logements de 1 % - 2% - 3% pièces
Le tout avec salle d'eau et en très
bon état.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FK 1743. 205683-22

A vendre à HAUTE-NENDAZ (VS)

superbe appartement
d'angle

2% pièces, 65 m2 + 18 m2 balcon,
cheminée française, état neuf, boisé,
meublé avec vue imprenable calme,
au centre de la station, à proximité
des remontées mécaniques.
Fr. 155.000.— occasion rare
y compris place de parc.

Vente de particulier à des Suisses.

Ecrire sous chiffres
P 36-568313 Publicitas,
1951 SiOn. 208878 42

GORGIER LOTISSEMENT «LA FOULE»
situation nord-est, vue sur le lac et les Alpes

L '̂L^^^
:̂
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A VENDRE

- VILLAS MITOYENNES
I 

- APPARTEMENTS RéSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
Samedi 20 et dimanche 21 octobre de 10 h à 12 h et de 14 à 17 h.

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
208604-22

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou â l'ouest jusqu'à St-Aubin

propriété
Faire offres sous chiffres
DC 1694 au bureau du journal.

206894-22

IMPORTANTES
VENTES

AUX ENCHÈRES
31 octobre - 4 novembre 1984

HÔTEL DES BERGUES
GENÈVE

Exposition dès le 26.10.1984

Important buffet-vitrine aux armes de la
famille Grimaldi, bois de noyer époque
baroque Est. Fr. 15 à 20.000. —.

Tableaux anciens et modernes
(plus de 700 œuvres, Giacomett i.
Balthus, etc.) Dispersion d'une
importante collection genevoise.
Dispersion d'un ensemble de tableaux
de la collection Josef Muller de
Soleure, ainsi que d'autres 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,
verrerie
Tapis
Collection d'érotisme (coll. Michel
Simon et Félicien Rops) (catalogue
séparé)
Expert : Monsieur Jean-Pierre Camard
de Paris
Argenterie ancienne XVII'-XVIII*
siècle. Plus de 200 objets
Bijoux
Dont une collection de Cartier (année
1920-1930)
Livres (catalogue séparé)
Livres anciens, de voyages, Helvetica,
romantiques, illustrés modernes.
Expert: Monsieur Christian Galantaris de
Paris
Catalogues sur demandes

\ ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09/46 13 53

Pendant la vente: Hôtel des Bergues
Genève. (022) 31 50 50

Huissier judiciaire :
Maître Jean Christin, Genève

Représentation â Genève
Galerie Kara. rue Maunoir3

Tél. (022) 35 33 09 208923-24

Particulier disposant de capitaux
cherche à Neuchâtel ou
dans les environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
JO 1747 au bureau du journal.

208871-22

A VENDRE

terrains à bâtir
région Val-de-Travers, avec ou sans plans
de construction. Infrastructure à proximité.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EJ 1742. 20S684.22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^Mx Torrevieja)
g* '/ . ̂ L idéal pour

climat «oc. 2. —'  ̂
la retraita st

16.6° de moyenne &\L OA lee vacance»
à I année ^VN

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas «•
environ Fr.s. 48.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1.944.000 ptas ¦ environ Fr.s. 27.000.—

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

Hôtel Terminus Neuchâtel
. . . face à la gare de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA, NORTEVE S.A.
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne,
? (021) 38 33 28/18 208511-22

A louer
à Colombier
Chemin des Epinettes 6a

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 650.— ce.
Libre dès le 1e' novembre 1984.
Pour visite s'adresser à
la concierge. M™ Millet
au 41 32 74. 203433 M

A louer au centre ville un

STUDIO
Fr. 450.— (charges comprises).

Tél. (038) 24 31 41. 206976-2

SALON EXPO
A DU PORT
f̂|{fflk Neuchatel 

du 19 au 28 
octobre

"~'%ibr Patronages: Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS

r
Â WCMrm c FIDIMMOBIL '
AVENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
aux Saars. NEUCHÂTEL

appartement AUVERNIER

de 6% pièces, I villa 5 pièces¦
SpaCieUSeS avec garage + places de parc.
„ -.,» , A.....nnr- ».«.*• Construction soignée 1962, bien
Ll°M̂ A^BCîiA^

BR

f ,!ï?f" entretenue.PENDANTE 16 m* et 1 GARA- ] Terrain 806 m2
GE individuel. Cuisine agencée,
cheminée de salon, grande loggia. Pf'x 480 000.—
W.-C. douche, salle de bains sépa-
rée. 
Prix de vente total Fr. 450 000.—

NEUCHÂTEL

———————————¦ A vendre de particulier

CORTAILLOD superbe
Pour le compte d'un client privé, appartement
nous cherchons acheteurs AI/ nîo^ocpotentiels pour la réalisation " /spiCCCS
d'une petite propriété par avec garage grandes terrasseSj
eta9e- quartier ouest, situation splen-

4 ^ _ _  A dide, vue, tranquillité, agencementappartements spécial.
dl» 4% nièCfîS Occasion unique pour ama-MC /2 H1 *̂»**̂  teur exigeant.
avec loggia et garage, environ prjx de vente Fr. 425 000.—
Fr. 450 000.—. Vue splendide et Charges PPE + chauffage
imprenable sur tout le Littoral. Fr. 370.—/mois.

SSaST FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

206886-22
VMBHMHMiMBaaiMMnwMenaHMMaMaaMMaai^

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 IfftVI toujours avec vous___ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦.

i Rue ; N̂  
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 renouvellemen t de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159 10

^fefcii^^ ,̂ , Zi-Miiinrimm
'̂ .̂ f̂f k̂W ySr ^m *W- «r- i_r *W «r ^r Cm Jk.

W _W.If* r 'wSÊta¥ tement ^E,* SÈÂ SSÈ Y -
WÊ̂ mW______W kilims tissés à 

la 
ĝ HJI» _T.*':

*ÊLmÊÊ& faitement dans votre |̂̂  5 f
HH 

«mnnf intérieur moderne ou B W ¦!
,, À S rustique. B T •
PKtU S ŷ. £ Prix et grandeurs H IL
wËËm approximatives : S w

H E. GANS-RUEDINJI
«̂V '̂ilH L̂flL k̂. jd- ''W _̂_r

%____mL _̂_. Ch. des Vignes 15 m m. Y
isr 'oVi MO\ ^ByB̂ v*ïl ̂ H * »¦§ -̂*~^MP'y K̂Ï» AO KO Ol flUA flB- X.j--j i -.aWntHll»». "*- 3& «" aaMLWfwyBX. A

«̂ IsMlMËa^PySiB  ̂ 206662-1 0 aWâ Â m-Jp&Mm̂ __

A A A A AAÀ a\. JO. X M. "y Y
„ . . Z ' • Û. ' Ji
•'. .'¦ ' ¦ . . ..¦ . . : . ! • ; ;,.« .- ' •-' :. '. >¦ 4 i - is. J? ilLM

A vendre
au Val-de-Travers

parcelles
de terrains
à bâtir.

Tél. 63 29 72.
207019-22

A vendre

terrain
à bâtir
équipé,
à Savagnier.

Tél. (037)
3810 44, le soir.

207118-22

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des
travaux, programme d'habitat pré-
féré : appartemens de 3 à 6 pièces,
bon emplacement, tranquillité,
bons moyens dé communications
ou situation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffres FM 1759 au
bureau du journal. 208863-22

Région Vue-des-Alpes, à vendre

villa-chalet
bien situé, confort, dégagement.
Offres pour visiter et
renseignements à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CJ 1756. 205789 22

rsrrw BULLETIN
I wkmil D'AB0MNEMEMT

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

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

? annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom: ' '

N° et rue :

N" postal : Localité : 

Signature: 

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

H' nK"WJ Service s
M 0fA ItkN des abonnements '-
h |Ujkj  2001 NEUCHÀTEL

IEŜ IIIMrtiÉflliflM i Éilffif |::: VOTRE JOURNAL
îiiiiiiiii SIB? TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre, pour raison d'âge des propriétaires, au
centre du Jura bernois, sur route principale :

maisons
commerciales

avec 4 et 5 logements, magasins, 6 vitrines,
salles d'exposition, atelier, garage = 900 m2.

Ecrire sous chiffres AH 1754 au bureau du
journal. 208310-22

m. ^ \ ¦¦• I V ^* X*- 1 B I L J fi l 1̂ • I | r •

RÉSIDENCE LA PRAIRIE ^Èfc
très bonne situation SEP Bï$]

CHALET de 12 appartements LtaS ĵi
A vendre
Appartements de 2% et 3% pièces
disponibles dès hiver 84/85 (construction actuellement
sous toit) prix dès Fr. 230.000 —
Renseignements : Bernard RICHARD - Hôtel LA PRAIRIE,
3962 Montana - (027) 41 22 32 ou 41 42 84 203171.22



Les 3 plus î
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

•'•^" ^gkaHfc.. -.:,- '• "*LflpT _ . ''":¦"«!? ïjSf ';:o,

s IUd de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3. GTD 4x4 Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

B^BBMWWE^  ̂ B I 
jj^yri nie \M

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar.
P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche,
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 203741.10

MMHfe
NEUCHATEL jÈ
• FRIBOURG fl

I

" : désire engager pour la direction de son v;|
département logistique, au siège central à --- • -.M%
Marin, .-. t. - •¦..:.«

SECRÉTAIRE I
Nous demandons : 1̂
- diplôme de l'Ecole de commerce ou %3

certificat fédéral de capacité d'employée Ï-A
de commerce |j|

- quelques années d'expérience L4
- rédaction de manière indépendante de la Kg

correspondance et des procès-verbaux p̂- langue maternelle française MÊ
- bonnes connaissances de la langue H

allemande fM
- une ouverture sur les questions p|

informatiques serait un atout fej

Nous offrons : l*À
- place stable |.f
- semaine de 42 heures |||
- nombreux avantages sociaux Kl

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae |J
à : 206882-36 H

1 Seul le |f

I \J? Prêt Procrédit I
i JÊËL est un S
I <r\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes j$
ff- quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi M
E| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» G

m s t""™"™ 
 ̂m

MB <-< g K H
M | Veuillez me verser Fr. VI
E| I Je rembourserai par mois Fr. I I

la I ~.:~*«%IA 1 ' Rue No- M¦ I simple l i  1B¦ I .. r . I | NP/localite ..... rI

Jsl ^̂  ̂ _ ^r  ï à adresser dès aujourd'hui à: il
¦L I Banque Procrédit >B
^̂ tagnjjj m^̂ BJ 200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J^

| Tél. 038-24 6363 m M3 |

-— Nous cherchons pour entrée immédiate ou
SB à convenir

E VENDEUSES
§ AUXILIAIRES
*«- Les personnes intéressées prennent
*̂  contact avec M. Perret,

j Neuchâtel (038) 25 64 64. 208825 36
I ¦" I

WF Nous cherchons pour notre service ^m

[ un collaborateur ]
qualifié

Nous souhaitons engager un candidat au bénéfice
d'une formation bancaire, possédant quelques an-
nées de pratique dans ce domaine, et disposant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
La date d'entrée sera fixée d'un commun accord.

j Les personnes intéressées, de nationalité suisse, j
l sont priées d'adresser leurs offres avec documents J

k CRÉDIT SUISSE A
'___ Service du personnel J||

*. Case postale 2493 <iv ___Y's - \

1 Imiw 1002 Lausanne ^mm

WBBBPIIHI iiiiiiiBI

Nivarox-Far SA /^W
/

Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

un décolleleur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de !
25 Tornos T4 ainsi que quelques

décolleteurs
pour le décolletage de pièces industrielles jusqu'à
20 mm de diamètre.

Lieu de travail: DOMBRESSON
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. GIRARDIN, responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038) 5311 81. 208924.36

Maison d'accessoires
mode cherche

agent libre
pour visiter la Suisse
alémanique.
Entrée immédiate.

Case postale 8
2024 Sauges.

207112-36

Bureau d'architecture à Neuchâtel
cherche

dessinateur en
bâtiment

confirmé.

Ecrire sous chiffres 87-1122 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

208953-36

a ĵv
I = TRANSPORTS PUBLICS DE IA RÉGION LAUSANNOISE SA =

lEi Nous engageons quelques

¦ aspirants conducteurs
|H| Nous offrons:
pSË - formation assurée par l'entreprise

gU - salaire dès le début du stage de formation
¦H - activité indépendante avec horaires irréguliers
à?g| - place stable
|âe - excellentes prestations sociales.

g|S Nous demandons :
^H - nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
wEÉ - âge: 21 -30 ans
I - bonne santé
wE - un apprentissage dans n'importe quelle bran-
SB che est un avantage
I - personnel masculin.

JRH Merci de nous retourner ce coupon.
H « :~~̂ !>̂ *̂ =TSSïX 

NOUS VOUS enverrons une demande d'emploi.

Kl /^\ —li==y Nom : Prénom: 

I ^^WW On est bien aux TL! B9

tM ¦*¦" TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
WLV 208869-36 Av rit; Marges; 60 CP 3960. 1002 LAUSANNE 0 (02 1) 2-1 8-1 -I 1J

Entreprise installations sanitaires et
ferblanterie, Riviera vaudoise, cherche

un appareilleur
qualifié

un appareilleur
pour entretien

(urgent)

un ferblantier
Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

<P (021) 391312. 206787 36

Atelier d'architecture cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés
plans d'exécution
soumissions
conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec l'atelier
d'architecture du pommier ,
rue du Pommier 5.
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 42 82. 208403 36

Employée
de maison
stylée, sachant
cuisiner, avec
références, est
demandée par couple
suisse, sans enfant, à
Genève.

Ecrire sous
chiffres
M 18-322334
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

208848 36

Orchestre de danse
cherche

accordéoniste
ou organiste
expérimenté avec
matériel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Bl 1755. 207123-36

Electricien-
mécanicien

exécute remplacements
temporaires.
Tél. (038) 46 14 08 ou
C.P. 20, 2022 Bevaix. 205782 .3s.

Couture
pour vos
retouches une
bonne adresse.

Av. 1" Mars 24
Tél. 24 23 17.

205786-38

Wir suchen

Stelle
fur unseren Sohn um besser franzôsisch zu terrien.
Buffet- und Service-Kenntnisse vorhanden.

Offerten an:
Fam. A. von Doch, Konditorei-Taa Room
3053 Mûnchenbuchseo
Tél. (031 ) 86 04 79. (031 ) 86 08 48. 208930-38

D.|. animateur
expérience club et
vidéo cherche place
libre tout de suite.

Demander
J. François
Tél. 0033 (81)
43 00 75. 207130-38

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.

CHAMBRE À COUCHER noyer américain,
1300 f r. Tél. (038) 24 5a 64, heures des repas.

205716-61

DÉRIVEUR SIMOUN 4.45 complet avec ac-
cessoires. Place disponible. Tél. 31 32 44, le
SOir. 207081-61

OLYMPUS, BOITIER OM2n noir, état neuf.
400 fr.; appareil photo Practika OBJ 50/1,8;
Tamron 24 mm; Téléobjectif 400 mm; Conver-
ter. Bas prix. Tél. (038) 42 26 93. 207072 61

MACHINE À ÉCRIRE à boule, peu utilisée.
400 fr. Tél. 31 25 48. 12 h - 13 heures. 205788-61

POMMES DETERRE Bindje. 60 fr. les 100 kg.
Tél. (038) 36 12 07. 20711061

VIEUX SALON, prix avantageux. Tél. 25 25 41.
205679-61

PNEUS NEIGE 4 * 195 * 14, radiaux, 160 fr.
Tél. 33 74 45. 207087.61

2 PAIRES DE BOTTES dame en cuir, pointure
3914. Etat neuf. Tél. 41 19 02 (17 à 19 h).

205771-61

ROBE DE MARIÉE, voile en soie et perles avec
accessoires, taille 38, valeur 1900 fr., prix à dis-
cuter. Tél. (038) 24 06 91. 205749-61

REMORQUE «Erka» «Loisirs », charge utile
270 kg, bon état, 800 fr. ; tenue escrime complè-
te à l'état neuf. 12-14 ans, 250 fr. Tél. (038)
51 10 88. 207071-61

FOURNEAUX A MAZOUT en bon état. Tél.
(038) 3612 07. 207111-61

DIVERS MEUBLES, prix intéressants. Tél.
(038) 33 49 87. 205799-61

SECRÉTAIRE, élégant, en vieux bois, 1000 fr. ;
walkmann, perfectionné, avec microenregistreur,
200 fr. Tél. 53 23 87. 205784-61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE, moteur ther-
mique 3,5 cm3, complète. Prix à discuter. Tél.
(038) 55 23 87. 205778 61

MAQUETTE DE TRAIN Màrklin complète,
dimensions 98 * 203 cm. Tél. 33 50 36. 205795-61

VENDS MATÉRIEL d'occasion HI-FI. Têlé-
phonez aux heures des repas au 42 31 08.

207099-61

MATÉRIEL TRAIN MINITRIX: locomotive,
vagons, rails, bon état, 350 fr. Tél. 42 23 96.

205779-61

UNE AFFAIRE: 100 fr.. 2 fauteuils + canapé,
lit pliable pouvant être utilisé comme lit d'ap-
point.- A donner: bibliothèque-bureau, démon-
table, pour chambre d'enfant. Tél. (038)
42 49 09, après 18 heures. 205728 61

UN ACCORDÉON chromatique. Prix: 1000 fr.
Tél. (024) 61 41 40. 205790-61

UNE CUISINIÈRE A BOIS et une cuisinière à
mazout pour chauffage central. Tél. (024)
61 41 40. 205792-61

POUR 2 CV: 2 pneus neige avec jantes, 90 fr.
Tél. 25 46 36. 207120 61

LIT EN PIN MASSIF naturel + table de chevet
+ sommier + matelas 120/200. Le tout garanti
t00 % neuf, jamais utilisé. Tél. (038) 57 13 93
OU 57 13 83. 207128-61

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.

205747-63

CORTAILLOD, CHANÉLAZ : à louer début
janvier, 3/4 pièces, 560 fr. Tél. 42 41 62205766-63

TOUT DE SUITE: à Boudry, appartement
2 pièces, cuisine, W.-C.-douche. Tél. 42 22 26,
de 12 h - 14 heures. 205781-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout de suite,
Port-Roulant, 780 fr. charges comprises.
Tél. 25 94 55. 207114.63

À CORTAILLOD: beau studio meublé, 380 fr.
charges comprises. Tél. 42 38 01. 205759.63

A MARIN: studio meublé, 325fr., libre dès le
1.11.84. Tél. (038) 33 74 84. 205783 63
KDDADTCKCIIT O Ol tr"CP ¦ . *__. M.—rtrrHnicmtim o ricv,ca. IOUï COmon, TOg
de la Gare 19, libre le 24 novembre.
Tél. 25 01 41. 207117-63

POUR LE PREMIER DÉCEMBRE: à Boudry,
studio meublé confortable, avec bains, cuisine,
cave et garage, 415 f r. + charges et garage.
Tél. 25 05 50. 205797-63

3 CUVES A VIN, 15.000 I. 8 centimes le litre,
revêtement Obrit. Tél. (038) 31 74 30, dès 19
heures. 208647 63

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces, tranquil-
le, entre Neuchâtel et Epagnier, max. 750 fr.
Récompense : 300 fr. Tél. 33 49 20. 207109-64

CHERCHE 2 BRANDARDS + vendangeuses
pour 4 jours. Tél. 33 22 90, le soir. 207057 65

CHERCHE AIDE DE ménage avec références,
quartier av. des Alpes. Tél. 25 21 75, heures
repas. 207113-65
ÉTUDIANTE DONNERAIT cours d'anglais et
d'allemand. Tél. (038) 24 01 44. 207089-67

VEUF, 60 ans. région biennoise, souhaite ren-
contrer dame, 50-55 ans, aimant la nature, allure
sportive, cultivée, indépendante. Adresser offres
écrites à DK1757 au bureau du journal. 203423-57

QUI DONNERAIT LAYETTE pour maternité
saharienne? Exclusivement brassières, chaus-
sons, bonnets, petites couvertures + aiguilles à
tricoter et restes de laine. Tél. 25 44 21 ou dès
lundi: 25 40 54. 207066-67

BEL HOMME, 37 ans, 175 cm, désire rencon-
trer dame de 35 ans ou 45 ans, pour amitié et
mariage si entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
GN 1760. 207084-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 195553 67

YFU : PARTIR 1 ANNÉE (USA, Australie.
Europe). Séance d'information pour étudiants
entre 16-18 ans (et leurs parents): mercredi
24 octobre. 19 h. Cercle National, place Pury,
Neuchâtel. 205625 67

CHERCHONS JEUNE FILLE désireuse d'ap-
prendre le français et aider au ménage. Tél.
(038) 33 63 70, midi et soir. 207078-67

CHERCHE DAME POUR garder 2 enfants, rue
des Parcs. Tél. 24 17 27. 205794.67

CÉLIBATAIRE, 44 ans, situation stable, affec-
tueux, cherche jeune femme, même âge, com-
préhensive, pour sorties, amitié sincère. Adresser
offres écrites à EL 1758 au bureau du journal.

203422-67

QUI ADOPTERAIT: chats castrés et stérilisés ;
chiens : lassie croisé, beauceron croisé, terruren
croisé, berger allemand croisé, courant lucer-'
nois, berger belge, berger des Pyrénées? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 205785 69

JEUNES CHATTES abandonnées, tigrée grise
3/4 mois, blanche-noire 3 mois, offrent affection
contre bons soins. Tél. (038) 42 40 87.207131 69

À PLACER: chiots Croisés/bouvier deux mois;
un labrador noir 7 mois.- Chats 1 an. Antivivi-
section romande, tél. (039) 2317 40 ou
23 46 21. 208928-69

A VENDRE: chaton persan femelle, pedigree
FFH. Tél. (024) 61 41 40. 205791.59

À DONNER contre bons soins: chatte 3 mois.
Tél. 4219 20. 207106-69



Bernard Wuthrich
Case postale 22
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Entre artisans, fromage et oignons
La Foire d'automne de Dombresson a 10 ans

A ceux qui prétendent que foire de
printemps et foire d'automne à Dom-
bresson, c'est bonnet blanc et blanc
bonnet, ces quelques lignes prouveront
l'erreur. Deux manifestations, de nom-
breux points communs, mais autant de
différences.

La foire de printemps, c'est la grande
fête des manèges, c'est l'ode au jardina-
ge, avec semis et plantons présentés sur
les étals. Cette année, la foire de prin-
temps, c 'était aussi un temps... automnal,
frais , pluvieux, maussade, qui a retenu
les visiteurs au coin d'un bon feu.

Or , la foire d'automne d'hier a joué une
tout autre musique, par un temps... prin-
tanier ! Ce n'était pas le grand festival de
Râ, mais tout de même, malgré quelques
nuages le matin, il était très agréable de
déambuler sur la Grand-Rue de Dom-
bresson, cédée deux fois l'an aux piétons
par les automobilistes, que l'on envoie
visiter les rues voisines.

Les chalands sont venus. Dès le matin,
ils étaient nombreux pour cette foire
qu'on appelle la «petite», par rapport à
sa soeur aînée. Or, la «petite» a fêté sa
dixième édition hier. On l'a sentie toute
vive, toute gaillarde, pleine d'entrain.
Point de jardinage, point de carrousels à
la fête d'automne. C'est comme une
grande toile d'araignée dont les fils sont
tissés par de nombreux artisans, mar-
chands, vendeurs de passe-temps et de
bonne chère (on trouve chaque fois la
cohue chez le boucher valaisan).

La foire d'automne, c'est le cocon des
artisans. II y a le potier, qui a plus d'un
tour dans son sac. Le vannier , qui tisse sa
toile. Le bottier, qui trouve chaussure à
son pied. Le brocanteur, qui vend le pas-
sé pour l'avenir. Le confiseur , qui fait
partager sa douceur. Le marchand d'ha-
bits, qui vend un peu de chaleur. Le
marchand d'échelles, qui voit grand.

BELLE JOURNEE. - On prend le temps de se retourner sur des objets de
convoitise. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans toute cette âme de fête, le Messa-
ger boiteux passe et repasse, proposant
son almanach annuel. Dans un coin, in-
solite, un jeu de casseroles occupent un
banc à elles seules! Ailleurs, les Pitchou-
nets, ou plutôt leurs maîtres et maîtres-
ses, offrent les spécialités qu'ils ont con-
fectionnées et dont le fruit de la vente
permettra d'acquérir des jeux pour les
gosses.

Comme le smog, sans aucun rapport
avec celui de Los Angeles, une odeur
survole l'artère et se faufile .entre un
stand de bois tourné et une confiserie,
entre un pullover et un chapeau, entre de
vieilles guenilles militaires et une tron-
çonneuse, et règne en maître et seigneur.
C'est le smog du ramequin, le smog du
fromage, à l'honneur autant que l'oignon
en cette foire d'automne, et dont l'un des
principaux rivaux est la frite, «fraîche»,
dit l'annonce.

En fin de journée, c'est l'heure de rem-
baller, ce ranger la place. La fête est
finie? Oh que non, elle ne fait que com-
mencer. La foire d'automne ne serait pas
la foire d'automne sans une suite. Le
palais appelle au secours, les jambes fré-
tillent de démangeaisons. II faut assouvir
tout cela. Alors, on poursuit. Dans un
établissement public du village, ou à la

salle de gymnastique. C'est l'heure de se
trémousser sur les sons «disco» choisis,
cette année, par les membres de la fanfa-
re La Constante.

Fraîche était la frite, doux était le
temps, chaude était l'ambiance, bouillan-
te était la soupe.

B. W.

La poste de Valangin est
dans ses nouveaux meubles

La poste à Valangin, c'est une tradi-
tion, l'une des plus anciennes du Pays
de Neuchâtel. Depuis le début du siè-
cle, le bureau se trouvait dans un très
vieux bâtiment du bourg, construit en
1615. Depuis dix mois, il a déménagé
sur la place publique. On l'a inauguré
hier soir.

Ah, la poste valanginoise ! C'était
Mme Quinche la première à s'en occu-
per. On était en 1807, Mme Quinche
resta à la barre jusqu'à sa mort, en
1857, alors qu'elle travaillait encore
à... 82 ans! Mme Quinche a ainsi servi
sous les postes napoléoniennes, celles
de la Principauté de Neuchâtel, puis,
enfin, sous celles de la République.

Elle fut la pionnière valanginoise.
Nombreux furent les buralistes qui
s'occupèrent, en 180 ans d'histoire
postale, du bureau à Valangin. C'est
aujourd'hui le fief de M. et Mme Jo-
seph Persoz. qui ont interrompu leurs
vacances pour venir à l'inauguration !
Ils ont succédé à M. Georges Hugue-
nin, qui a longtemps œuvré dans ce
local que M. Jean Meixenberger, di-
recteur des postes de Neuchâtel, a
qualifié, dans son allocution, de
«mauvais, très mauvais souvenir».

Au début du siècle, le bureau de
poste occupa le bourg. La vétusté at-
teignit les locaux, il fallait trouver autre
chose. La poste de Valangin était l'une
des plus anciennes du canton, et cela
se voyait bien.

PROJETS

Plusieurs projets ont été étudiés. II
s'agissait d'améliorer le service postal
dans le village le plus tôt possible. En
1977, l'un des projets fut rejeté par le
Conseil général. Au début de 1983, un
appartement fut proposé près du col-
lège, en bordure de route. Tope là ! Les
travaux de transformation passèrent
comme une lettre à la poste.

Le 12 décembre 1983, le nouveau
bureau put être mis en service.
C'étaient 66 m2 qui succédaient à
24 m2, c'étaient 15 cases qui en re-
layaient 9. Et c'est désormais un bu-
reau complètement terminé et inaugu-

ré officiellement hier soir, bien après
l'ouverture au public.

OFFICIALITÉS

La cérémonie officielle a réuni, dans
le bureau, puis dans un restaurant du
village pour le repas officiel agrémenté
par un musicien montmartrois, de
nombreuses personnalités, parmi les-
quelles des représentants de la com-
mune autour de leur président,
M. Charles Jacot, des représentants de
la direction générale des PTT, et des
buralistes postaux de villages voisins.

Valangin dispose maintenant d'un
service postal bien amélioré, avec un

FIDÈLES... AUX POSTES. - M. et M™ Persoz (Avipress-P. Treuthardt)

bureau descendu sur la place publi-
que, tout près de l'arrêt des autobus et
du collège. Le nouveau bureau fait
partie des 76 du canton (sur 110) à
avoir été construits ou retapés lors de
ces deux dernières décennies. De
nombreux projets occupent les tiroirs
du IV arrondissement postal, section
Neuchâtel. Parmi ceux-ci , l'agrandis-
sement de la poste de la gare à Neu-
châtel, de nouveaux locaux à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à La Cou-
dre, Saint-Biaise, La Sagne, au Col-
des-Roches, à Bevaix, ainsi qu'au
chef-lieu du Val-de-Ruz, Cernier.

B. W.
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Coup de fouet à la Foire
Modhac place du Gaz avant les Eplatures

Modhac a pris un coup de dynamisme.
Comme si dans le vent de cette 17mo

édition de la foire commerciale chaux-
de-fonnière, ouverte officiellement hier,
flottait déjà la perspective d'un prochain
développement aux Eplatures. C'est M.
Francis Matthey, président du Conseil
communal, qui eut le privilège d'annon-
cer au parterre d'invités que plus rien ne
s'opposait à la construction de Polyexpo,
le bâtiment en dur qui devrait dès l'année
prochaine abriter Modhac et d'autres
manifestations.

Ce serpent de mer - on en parle de-
puis longtemps - a fini par se mordre la
queue, grâce à la LIM a-t-on dit. Tant
mieux. En attendant, l'édition 1984 de
Modhac est sans doute la plus importan-

te de cette foire commerciale régionale.
Elle est ouverte jusqu'au dimanche 28,
sous tente place du Gaz. M. Michel Ber-
ger, président du comtié d'organisation
depuis fort longtemps, a rappelé les
grandes étapes de Modhac, devant les
invités et les exposants réunis dans le
grand restaurant (600 places) de la ma-
nifestation. De la première à l'Ancien
Stand en 1953, elle a pris d'année en
année de l'ampleur jusqu'à se trouver à
l'étroit au Pavillon des Sports. L'émigra-
tion, provisoire, vers la place du Gaz est
heureuse :
- Modhac se trouve être la plus gran-

de construction foraine à y être montée,
dit M. Berger.

La plus grande (4100 m2), mais aussi
la plus adaptée aux goûts des exposants
et de la clientèle. Les entraves ont été
supprimées : plus de seuil pour entrer
dans les stands, plus d'escaliers comme
au Pavillon. L'organisation de l'espace
est aussi plus propice à la déambulation,
à la flânerie.

LE PUBLIC APPRÉCIERA

M. Berger a mis encore en exergue la
prise de conscience collective des com-
merçants et artisans qui y exposent (ils
sont 120). En parallèle, le public goûte
toujours davantage à ces foires commer-
ciales qui sont de plus en plus un lieu de
rencontre privilégié de la population, des
populations en fait, qu'elles soient urbai-
nes ou campagnardes, de la région ou de
l'extérieur. Pour M. Matthey, cette prise
de conscience s'appelle solidarité. Avec
évidemment l'ambition de réaliser des af-
faires, le commerce régional dans son
ensemble participe à la revitalisation du
tissu économique, comme l'industrie et
l'autorité politique. Cet esprit d'ouverture
sur la région et sur l'extérieur bute pour-
tant sur des questions d'infrastructure.
M. Matthey, comme un peu plus tard M.
René Felber, président du Conseil d'Etat,
a insisté sur l'amélioration indispensable
des communications, aériennes, routiè-
res (œillade au tunnel sous la Vue) et des
transports en commun dans la cité : thè-
me exposé au stand communal.
- La population doit comprendre l'en-

jeu des décisions qui seront à prendre
ces prochains mois, dit-il.

QUE LES NEUCHÀTELOIS
DÉCIDENT BIEN

M. Felber devait emboucher la même
trompette. A son sens, les différences
régionales à l'intérieur du canton sont
riches en soi. Modhac est une expression
du cachet montagnard : une fête particu-
lière, la preuve d'une volonté combative
aussi. Mais que cela n'occulte pas les
responsabilités que l'ensemble de la po-
pulation et les autorités neuchâteloises
auront bientôt à prendre dans le domaine
des voies communications pour assurer

TRADITION.- Le conseiller d'Etat René Felber coupe le ruban au cours de la
cérémonie d'ouverture. (Avipress - P. Treuthardt)

l'avenir du canton tout entier.
- Les régions doivent être reliées par

une infrastructure de communication
moderne. II s'agit d'échapper à la politi-
que de crise pour développer une politi-
que de renouveau, dit-il en substance.

On parle depuis longtemps de Poylex-
po. Tellement qu'on en était venu à dou-
ter de sa réalisation: le plan de finance-
ment boîtait. Grâce à Centre-Jura, asso-
ciation intermédiaire qui établit les de-
mandes de prêts dans le cadre de la loi
sur l'aide aux investissements en région
de montagne (LIM), le dossier Polyexpo
a été bien reçu à Berne qui vient d'ail-
leurs de lâcher 300 nouveaux millions

dans le cadre de cette aide. M. Matthey,
qui saluait la contribution de l'associa-
tion, a aussi mis en exergue le soutien
des milieux privés, des banques (deux),
de la Confédération, du canton et de la
commune.

- Le projet est prêt, c'est une certitu-
de depuis quelques jours, ajouta-t-il.

Les travaux, en face du Musée paysan,
devraient débuter cet automne encore et
se terminer l'année prochaine, de maniè-
re à ce que l'édition 1985 de Modhac
puisse y avoir lieu en automne.

R. N.

Logement
social

LE LOCLE

Au Conseil général

Il n'y avait pas beaucoup de points à
l'ordre du jour de la séance du Conseil
général du Locle hier soir. Ni trop im-
portants. Mais les discussions furent
relativement longues. En particulier
lorsqu'il s'est agi de voter sur un rap-
port de l'exécutif relatif à la réfection
de salles de bain d'immeubles com-
munaux. Dans le texte on se proposait
d'augmenter les loyers de 6% en rela-
tion avec les investissements consen-
tis. Radicaux et libéraux-ppn, sans
contester le bien fondé des travaux
prévus, ont jugé le taux insuffisant.

Pour les popistes, ce refus équivalait
à une remis en cause de la politique
sociale en matière de logements de la
commune. Le débat sur le principe a
été évité de peu, mais pas celui sur la
manière réglementaire de voter. Bien
que soutenu dans sa forme par la gau-
che unanime, le rapport a finalement
été rejeté, du simple fait que les élus
radicaux et libéraux-ppn étaient plus
nombreux ce soir-là: ... un de plus !
L'exercice politique est parfois surpre-
nant. Faute de place, nous reviendrons
sur la substance de cette séance dans
une prochaine édition. (N.)

L'accordéon sous
ses multiples facettes

Soirée de gala

Le premier des concerts de gala ins-
crits au programme du Trophée mon-
dial de l'accordéon a eu lieu hier soir à
la salle de musique. Le même concert
aura lieu ce soir au Temple du bas de
Neuchâtel. Le public chaux-de-fonnier
a ainsi pu côtoyer le monde de l'accor-
déon dans sa multiplicité. Les genres
les plus divers furent en effet représen-
tés par des ambassadeurs de grande
qualité. C'est le jeune prince de l'accor-
déon, Alain Musichini qui a ouvert le
concert. De musette, l'accordéon est
devenu ensuite classique: le Tchèque
Pavel Dreser, vainqueur du Trophée
mondial l'an dernier était sur scène.
Puis le public entendit Arianne Fran-
ceschi-Bilat qui remporta en 1972 le
Trophée junior. Après l'orchestre ro-
mand des professeurs d'accordéon,
Thierry Châtelain et Henriette Pellaton
ont joué en duo accordéon-violon de la
musique tzigane. Le concert s 'est termi-
né sur une note folklorique avec les
participations des « Trois copains», ju-
rassiens, et d'Antoine Fluck et ses amis,
«A la schwytzoise»...

Fête pour la première
rue résidentielle

Jeudi en fin d'après-midi, de nom-
breuses personnes se sont réunies
dans le cadre de la première rue rési-
dentielle de La Chaux-de-Fonds. Le
premier pas vers cette réalisation
avait été fait il y a une année et demie
par les habitants du quartier. Après
de nombreuses démarches, la rue des
Sagnes, à deux pas du carrefour Ver-
soix - Numa-Droz, est devenue une
rue parsemée de fleurs, d'arbustes et
de jeux pour les enfants.

Comme l'a précisé M.Alain Brin-
golf, directeur des travaux publics,
l'endroit est libre d'accès pour
tous.puisque les véhicules à moteur y
sont admis pour autant qu'ils ne dé-
passent pas la vitesse limite de
20 km/heure. L'innovation tombe à
point de cette ville ancienne qui ne
possède que peu d'espaces verts.

La rue du Versoix n'a pas non plus
été oubliée. Elle fut durant l'été entiè-
rement remise à neuf. C'est égale-
ment une première voulue par l'auto-
rité pour la sécurité des piétons, puis-
que le trottoir a été élargi et qu'il

s'allonge en continu. De cette maniè-
re, les véhicules pour s'engager dans
l'une des rues perpendiculaires qui
s'enfoncent dans la ville ancienne
(du Puit, du Soleil, de l'Industrie,
etc.) sont contraints de ralentir pour
passer un seuil.

M. Augsburger, directeur de poli-
ce, a présenté le premier panneau en
ville qui signale l'entrée dans une rue
résidentielle, en espérant que d'au-
tres soient posés dans l'avenir. Pour
cela, ii est évident que les rues «can-
didates» doivent remplir certaines
conditions et en premier lieu satisfai-
re une forte majorité des riverains.

L'effort des autorités communales
va pourtant dans ce sens, étant don-
né l'importance grandissante que
prend l'automobile dans la ville, dont
une des conséquences est le déve-
loppement des quartiers résidentiels
à la périphérie. Cela suscite des réac-
tions, dont la rue des Sagnes est un
bel exemple. M. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9h45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 9h30 ,

avec sainte cène.
Montmollin: culte à IOh30, avec sainte cène.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh IS.
Cernier: culte à lOheures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9h 15 , avec sainte cène.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10h20.
Vilars: culte à Engollon.
Dombresson: culte des familles à lOheures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe à 18h 15; dimanche,

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

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , I4heurcs.

CULTES

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12h ,

Piergiovanni. Fontainemelon.
Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 5321 33.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Association Le Patriarche, Fenin: lutte contre

la drogue , 24h sur 24, tél. 36 1722.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12heures.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h et dc 14h à 17 h, sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valang in par l'image».

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

La Dame: exposition de poterie , ouverte sa-
medi et dimanche de 14 à 21 heures.

Le Louverain: 7mc Nuit du cinéma, de I8 H 30
à 3 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ?
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Under fire
(16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Notre histoire
(16 ans) ; 17 h 30, Alien; samedi
23 h 30, Le bas de soie noire (20 ans).
Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Dead zone
(16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Le jumeau (12
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 281313.

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de fa-
mille: tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue
Neuve, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

DIVERS
Place du gaz: Modhac de 14 â 22 h;
journées de l'Aéro-club (planeurs, modè-
les réduits, sauts en parachute) ; Rencon-
tre de montgolfières, par beau temps (sa-
medi, 10 h 30 et 15 h 30, dimanche
13 h 30) entre 18 et 19 h. apéritif-Mo-
dhac, dès 22 h samedi fête de la bière,
avec l'orchestre «Schwarzwald Echo».
LE LOCLE SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, (dimanche 15 h 30 et
20 h 30) Le jour d'après (16 ans).

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h. ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? » ? ?
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Cigare!
Alufresh. Le surcroît de fraîcheur

digne d'un CHURCHILL.
L'équilibre recherché d'un mé-

lange raffiné. La douceur de l'arôme ...
Alufresh, c'est tout dire!

Churohili
Toute une lignée de cigares,
cigarillos, tabacs à pipe et à priser !
¦ ' '¦¦ ' i ' ¦¦'¦ '¦ " ' —¦ ¦¦¦ ' '
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montrant comment bénéficier du paiement
anticipé de 3 X ,21*000 frailCS en espèces,

grâce à cette assurance vie !
75W0 f rancs d'argent compt ant que vous ne devrez j amais rembourser (tout en restant assuré à 100%

j usqu'à la date d'exp iration du contrat) et dont vous disp oserez soit p our acquérir des meubles ou une voiture,
soit p our f inancer les études de vos enf ants ou vos vacances. Et, en cas de mort

accidentelle, votre f amille touchera même un cap ital supp lémentaire de 100V00 f rancs de la p art de Fortuna.

A

ujourd 'hui , beaucoup de person- Quelle somme d'argent recevra, par Par conséquent , peu importe le montant des f .éÊÊÊÊkt.. C/?
nés se font verser, par anticipa- exemple, cette personne? fonds reçus par anticipation de la part de For- ^^Wk ~  ̂3y a/Vtnf oà
tion , le capital qui leur est dû à Si, à 28 ans, vous souscrivez une police d'assu- tuna. En cas de décès, votre tamille touchera de 'f .JH , f  ,

l'âge de 60 ans, an 4 paiements partiels rance vie d'un montant de Fr. ÎOO'OOO.-, payable toute façon la totalité du capital assure et menie ^Vfl / cmdam&l/a#X
tous les 5 à 10 ans. Pourquoi? à votre 60ème anniversaire , et si vous désirez le le double en cas de mort accidentelle. (JkW. / GT ,„, t ,, ., ? ¦ , • „> n - double paiement pour mort accidentelle , vous Vous disposez encore d'autres moyens §UBÉ ae^MKwaC est quand i est je une qu un ménage a gène- toucher£z les montants suivants: pour rendre votre assurance plus - *?£SELralement le plus besoin d argent pour acquérir „«,>,««« efficace et l'adapter à vos désirs. 1in garantie Fortuna garantit de vousdes meubles ou une voiture, pour payer les Versement FT.100 000 - Libération du paiement des primes en cas d'incapacité de payer le capital assuré en 4 versements par-
etudes des enfants ou un séjour a 1 étranger de toreomon« rr 9c>n nn anràc f l anc sain p ar suite de maladie, d'accident ou d'invalidit é. tiels effectués à périodes égales, corres-
l'un d'eux. De plus des parents utilisent une «T versement rr. ZO UUU.- après a ans Dans ce également le PIan 4 x4 _ prévu le pondant chacune a un quart de la durée du
partie du capital assuré pour s'offrir un magni- 2eme versement* Fr. 25 000.- 8 ans plus tard nécessaire. A compter du 91ème j our vous êtes contrat Peu importe l'usage que vous ferez
Tique voyage autour du monde qu 'ils n'au- 3ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard libéré du paiement des primes de votre assu- *L ™S
raient normalement pu faire qu 'au terme de 4ème versemen t* Fr.25'000.- 8 ans plus tard rance vie. Et pourtant, vous restez assuré à 100% 2 garantie En cas de décès, Fortunatoute une vie d économies. .en espèces p|us participation aux excédents pour la même somme. garantit de remettre à votre famille l'intégra-

^̂ ?SMK îoxnds N,est-ce *¦ià p°ur — et v°tre famme une • Sa,a,"re 9aran""en cas 6^^^^s^:kwousont
mi^terafS^^â^S? 

occasion 
unique 

de 

j ouir 

de la 
sécurité 

jusqu'à d>incapacité de gain 2ta «»¦«¦*„.que vous n aurez jamais à rembourser âge é en topant suffisamment En cas dMncap7cité de gain partielle ou totale, Lntfn^tTuchéî^^an'cT  ̂Sevrin?Fortuna a conçu le plan d'assurance vie 4x4 d'argent pour financer d'importants achats, Fortuna vous garantit un revenu du montant de j amaTCre remboursé?parce qu 'elle connaît parfaitement les désirs et l'éducation de vos enfants ou de grands voyages votre choix. Cette couverture supplémentaire ¦ ___ °
les besoins de ses clients. Ainsi , pendant la - et ceci alors que vous êtesijeune et non seule- assure à votre famille un revenu certain, même si 4 garantie Fortuna garantit que le ca-
durée de votre contrat d assurance vie, le capi- ment lorsque vous aurez 60 ou 65 ans? une majacj ie ou un accident vous empêche de P'tal versé est doublé en cas de décès de
tal assuré vous sera payé en 4 versements par- . m M M . _ . ,  . ^_ . travail w suites accidentelles, grâce à l'assurance
tiels à des périodes égales. u "J"!4*/ * Fortun

#
a a

b
é§a.leme-n|- travailler, complémentaire de mort par accident.

Cet argent vous appartiendra et ne devra c. 
tout prévu pour votre famille. _ # Fonds nécessaires S^ mirantlft c AiamaU ftrp remboursé Si vous deviez décéder des suites d'un accident nnur fo nfl/pmpnr ° ganUlIHl Fortuna garantit que lejamais être rembourse. pendant la durée du contrat d'assurance vie, pOUF ie paiement montant des primes du Plan 4x4 ne sera

Et c'est là aue réside votre famiUe recevrait le double du ca?ital sa- c'es "ais « hosp italisation j amais maj oré. ~
vntrck nr 'nrin»! avantaae rant'" ^ans ^e Pr^sent exemPle> la famille tou- Les revenus sont souvent insuffisants pour payer ( k i l t  \VOire principal avantage cherait les montants suivants: t, Ies frais très élevés d'une hospitalisation prolon- l R/^^X/Co—^i? ^JMême si les 3A du capital assuré vous ont déjà (capital assuré Fr. ÎOO'OOO.-) gée, ainsi que les honoraires des médecins. \ M.zeiiweg er

été versés, vous êtes toujours assuré à 100%jus- r-r ¦—— i Grâce à l'indemnité d'hospitalisation, vous I 
qu 'à l'expiration du contrat. Capital garanti 'C'P S 

Frtoo'ooo!- pourrez avoir recours aux meilleurs médecins et f  ^Ainsi, dans l'hypothèse d'une mort prématu- Maj oration du capital pour FMOO'OOO - bénéficier des soins des services privés des hôpi- f  Offre SDéclâlfi 1rée du chef de famille les siens toucheront de décès accidentel taux. f ¦ Y ¦ «H****""1̂  I
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Plan 4x4 , Fortuna lui verse maintenant le premier quart du .9» V^  ̂ » ' _ ^^  à w  ̂ ^F- 
|
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i ,j^^̂ ^̂ Ĵ^K- ? ï 4SSLet2,8027zîrrich
a V '"'' 

^^S^WTÛ  =jP̂
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Un présent digne de son passé
125me anniversaire de la Société d'Emulation

«Il y a quelque chose de mieux que les
plaisirs, de mieux que les richesses, que
ia gloire, que la santé elle-même, c'est le
dévouement à la science. La science
sans but est chose morte. Le désir de
connaître, s'il n'est pas alimenté par
quelques stimulants, est un feu qui finit
par ne plus donner que de pâles reflets. II
faut donc que les hommes animés du
goût de l'étude et du travail intellectuel
se groupent pour échanger leurs idées,
les soumettre à l'appréciation de leurs
semblables. II est bon que leurs efforts
soient réunis pour exercer autour d'eux
une influence salutaire, en répandant le
goût des travaux scientifiques, littéraires,
artistiques et musicaux».

UNE NAISSANCE

Ce texte occupe la première page du
livre des procés-verbaux de la Société
d'Emulation du Val-de-Travers. Le
24 août 1858, huit citoyens fondaient,
en «la maison de cure de Couvet», la
Société d'instruction mutuelle du Val-
de-Travers. Cinq mois plus tard, soit le
21 janvier 1859, la dénomination de ce
groupement devenait Société d'Emula-
tion du Val-de-Travers.

Les premières séances de l'Emulation

se tenaient en vase clos. Pendant de lon-
gues années, pasteurs, médecins, phar-
maciens, chefs d'entreprises, inspecteurs
forestiers, instituteurs ou notaires partici-
paient à l'œuvre commune. A tour de
rôle, les membres de la société devaient
présenter un travail , qui était suivi d'une
discussion générale. Ceux qui contreve-
naient à la règle se voyaient infliger une
amende ! Puis vint le temps où il fallut
élargir le champ d'activité interne, en fai-
sant appel à des conférenciers «du de-
hors». On invita d'abord des gens de la
région, puis du canton, puis de Roman-
die. Mais les moyens financiers étaient
limités. Les conférenciers étaient reçus
chez le président. Généralement , ils de-
vaient se contenter du produit de la col-
lecte, le trésorier n'intervenant que si les
frais de voyage n'étaient pas couverts!

UNE ÉQUIPE NOUVELLE

En 1942, pendant la guerre, une équi-
pe nouvelle présida à la destinée de
l'Emulation. Les circonstances aidant, les
salles se remplissaient. La population
avait besoin d'entendre d'autres messa-
ges que ceux émis par les belligérants.
On invita d'éminents conférenciers à
Couvet. Henri Guillemin joua un rôle im-
portant au moment de ce nouveau dé-
part. II fut bientôt suivi par d'autres
grands noms de la culture et la Salle
Grise, la chapelle et la vieille salle du
Stand accueillaient de nombreux audi-
teurs.

LA SOCIÉTÉ
DE TOUT LE MONDE

L'Emulation n'était plus l'apanage des
«gens biens». Elle était devenue la socié-
té de tout le monde. Les 30 membres de
1942 devinrent bientôt 300, venant de
presque tous les villages du Vallon. A
cette époque, M. Pierre Dubied prit une
part active au nouveau départ de la so-
ciété. En 1954, M. Francis Bourquin,
alors président de l'Emulation, écrivait:
«Grâce à la bienveillante compréhension
de M. Pierre Dubied, pour lequel les réa-
lisations sociales n'ont plus de secret, la

LA CURE. - Berceau de la Société d'Emulation

collaboration capital-finance et capital-
labeur ont pu porter fruit.»

Aujourd'hui, la Société d'Emulation
est toujours très active. Ses animateurs
continuent d'organiser nombre de mani-
festations à l'intention de ses 500 mem-
bres et du public vallonnier en général.
Conférences de ia série «Connaissance
du monde», spectacles de grande enver-
gure, collaboration avec d'autres orga-
nismes - comme le Centre culturel du
Val-de-Travers, à la création duquel elle

(Avipress-P. Treuthardt)
contribua largement - sont autant de
garants d'une maintenance de la « bonne
culture » au Vallon. Sans parler de l'ex-
position d'artisanat romand (ARC), dont
la dernière édition, en 1981, a attiré plus
de 20.000 visiteurs à Couvet. Les habi-
tants du Val-de-Travers devraient pren-
dre conscience de ces faits, eux qui hési-
tent parfois à participer en tant que sim-
ples spectateurs !

Do. C.

/

Foire d'octobre à Payerne

Sud du lac Couleur d'automne

JEUDI MATIN. - Qui n'a pas son cornet de friandises?
(Avipress-G. Fahrni)

(c) Tôt jeudi matin, les marchands fo-
rains ont monté leurs tréteaux sur la pla-
ce du Marché et le long de la rue du
Temple. Haute en couleur, la foire d'oc-
tobre a eu lieu par beau temps. Quelques
rafales de vent ont cependant rappelé
que l'automne s'installe, emportant au
loin les feuilles mortes. Jusqu'à midi, la

clientèle a été nombreuse. Pour les mar-
chands de fruits et de légumes, les affai-
res furent bonnes. En attendant de pré-
parer le repas de midi, les ménagères ont
pu fouiller, comparer et juger les tissus,
les vêtements et autres articles de vanne-
rie.

Nord vaudois

POMPAPLES

Un camion se renverse
(c) Un accident de la circulation

s'est produit entre Pompaples et Croy,
hier peu après 15 heures. Un camion
chargé de produits pour revêtement de
chaussée qui circulait en direction
d'Orbe s'est renversé sur la chaussée,
puis a dévalé un talus. Les dégâts sont
très importants. Le groupe anti-pollu-
tion d'Yverdon s'est rendu sur place à
titre préventif, ainsi qu'une grue pour
remettre le camion sur ses roues. La
circulation a dû être détournée par Ar-
nex.

GIEZ

Perte de maîtrise :
deux blessés

(c) Hier vers 17 h, un accident qui
a fait deux blessés s'est produit à Giez
sur Grandson. M. P.F., domicilié à
Yverdon, circulant sur la route Orges-
Giez, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à droite, au lieu dit
«La Croix». La voiture est sortie de la
route, a escaladé un talus et fait un
tonneau. Blessés, le conducteur et son
passager domicilié à Valeyres-sur-
Montagny ont été hospitalisés à Yver-
don.

Fleurier au temps
de la Révolution

De notre correspondant :
Si la première mention de Fleurier

remonte au 14 septembre 1284, c'est
quatre siècles plus tard que la Noble
corporation de l'Abbaye fut constituée.
Comme les autres sociétés de tir, un
peu partout dans le pays, elle vit le jour
en raison de l'entreprise téméraire du
duc de Bourgogne dont l'avant-garde
avait l'intention d'envahir notre pays
par le défilé de la chaîne au-dessus de
Saint-Sulpice.

C'est au XVIII8 siècle, si l'on s'en
réfère aux récents Cahiers du Val-de-
Travers édités par l'imprimerie Montan-
don, que parut la première présentation
des futures armoiries communales -
dont on ferait bien d'en garder le ca-
chet initial. Leur origine se trouvait sur
une pompe à incendie.

NAPOLÉON EXÉCUTÉ

En 1813-1814, quelque quatre mille
soldats alliés, en route vers la France
napoléonienne, séjournèrent à Fleurier.
Aussi, quand en 1814 l'empereur sera
déchu, les Fleurisans se réuniront-ils

place de Longereuse pour une parodie
d'exécution du «petit caporal» et, la
même année, un peu de joie marquera
le passage de Frédéric-Guillaume lll ,
roi de Prusse et prince de Neuchâtel.
En 1844, sera construit le collège de la
rue du Temple qui, plus tard et pendant
de nombreuses années, deviendrait
l'école secondaire et normale du Val-
lon. Dix ans plus tard, l'imprimerie
Montandon s'ouvrait et le premier
Courrier du Val-de-Travers paraissait.

TEMPLE DE FLEURIER EN FEU

L'usine à gaz fut inaugurée en 1874
ainsi que les sentiers des gorges de la
Poëta-Raisse. II faudra alors faire un
saut de nontante ans pour qu'un same-
di soir, le temple de Fleurier soit la
proie des flammes et puis attendre
1984 pour célébrer le 700mo anniversai-
re de la commune et voir sortir de pres-
se «700 ans de la vie d'un village du
Jura neuchàtelois».

G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Jacques Fé-
vrier. Vendredi, 17 h 30, culte de jeunes-
se.

Noiraigue: 9 h, culte; 10 h 15, culte de
l'enfance à la cure. Mercredi, 18 h 30,
culte de jeunesse.

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

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

Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-
nion.

Le Mont-sur-Travers : 20 h 15, culte au
collège.

Couvet, hôpital: 18 h 45, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des
jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du di-
manche, 9 h 30, culte et sainte cène.

M. Jean-Pierre Audeou. Jeudi, 20 h, salle
de la Croix-Bleue, alliance évangélique,
portes ouvertes «Courrier en URSS».

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

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

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de
sanctification; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. ., .. . ,.,;.,,,

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, .mardi fit ĵeudi,

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi. 9h15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

CULTES

COUVET

Sous l'égide des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers , le pianiste Eduard o Ver-
celli donnera un récital demain à 17 h 30, à
la chapelle de Couvet. Les mélomanes val-
lonniers ont eu le privilège d'entendre plu-
sieurs fois le grand artiste qu 'est Eduardo
Vercelli. Enseignant aux élèves désolasses
professionnelles de Neuchâtel et de Genè-
ve, ce virtuose d'une extrême sensibilité a
enreg istré pour la radio à plusieurs reprises
et a donné de nombreux concerts. Demain ,
il interprétera la sonate en do majeur
«Waldst ein» , de Beethoven , les «Varia-
tions sérieuses» , de Mendelssohn , trois
« Estampes », de Debussy, et la troisième
Sonate de Prokofiev. Un récital à ne man-
quer sous aucun prétexte. (Do.C.)

Récital d'Eduardo Vercelli

*—C0 U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, Souvenirs,

souvenirs avec Gabrielle Lazure, Claude
Brasseur , Annie Girardot et Philippe Noi-
rci (Hans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-
rée jusq u'à 2heures.

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

Les Cernets-Verrières: 125mc anniversaire de
l'Emulation et du Musée régional.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: I4H 30 et 20h30,

Souvenirs, souvenirs avec Gabrielle Lazure,
Claude Brasseur , Annie Gira rdot et Phili p-
pe Noiret, (I4ans); 17h , La femme flambée
avec Gudrun Landgrebe et Matthieu Car-
rière (lôans).

Couvet, chapelle: 17h . Concert Edouardo Ver-
celli , pianiste.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à I8h et de 21 h à 2heures.

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

Môtiers château, expositiond Dubois-Minelle
et Musée Léon Perrin: ouverts.

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

che 22 h, D' Martial Roulet , rue de l'Ab-
baye, Travers , tél. 631305.

Médecin-dentiste de service: samedi entre I7h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schippler, Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 631564.

Travers, pharmacie de l'Areuse de service: dc
samedi I6h à lundi 8h — ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — rue Miéville ,

tél. 6313 39.
Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'ac-

cueil , ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,
v tél.61 1324 ou , tél.613850 , Couvet ,

tél. 63 24 46.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

f NOUVEAU AU VALLON rV
M6YNI6G m
Electronique SA MRS
Radio - TV - HI-FI - Vidéo ¥&

VIDÉO - CLUB H
! le vrai spécialiste du service après-vente p|||

(un ingénieur en électronique répare et ¥§Ê
conseille) mB>&

Magasin: Av. de là Gare 14 HV 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 28 08 180619 96 JM&
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Môtiers, Buffet de la Gare
aujourd'hui dès 16 h et à 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 12.- partiel Fr. 5.-
1 tour royal

Organisation : club d'accordéonistes
«Çcho de Riaux» 203470-74

HÔTEL CENTRAL. COUVET
dimanche 21 octobre dès 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

15 jambons, 20 lapins, réveillons, fumés,
poulets frais, liqueurs, etc...

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

Abonnements partiels 12 tickets Fr. 7.-
Se recommandent:
La Société et le tenancier. 203903.84

\LL* ï 1/ L

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

OCCASIONS
machines à écrire électroniques OLIVETTI PRAXIS 30 ET
PRAXIS 40
machine Traitement de texte OLIVETTI TES 401
PHOTOCOPIEURS, divers types et marques, bas prix
1 duplicateur à encre REX-ROTARY
divers meubles et armoires
diverses machines à écrire électriques IBM-ADLER-SILVER-
REED-OLIVETTI 208973-84

t Tout \ Papeterie
1 pour 1 J.-M. Herrmann
(bitj îti! 2114 Fleurier
V / Tél. 038 6115 58 Maculature en vente

a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

(c) Demain, l'église catholique sera
en fête. Pour la première fois, un jeune
homme de la paroisse, M. Jean-Clau-
de Dunand, sera ordonné prêtre par
Mgr Pierre Mamie.

Prêtre ordonné

(c) Présidée par M. Francis Chau-
tems, de Motier, l'Association des vigne-
rons du Vully fribourgeois a tenu son
assemblée lundi au restaurant Bel-Air, à
Praz. Deux nouveaux membres ont été
admis, à savoir MM. Willy Brandt, de Lu-
gnorre, et Albert Pantillon, de Praz.

Vignerons : deux membres
agrandissent le cercle

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Durant les mois de juillet, août et
septembre, l'officier d'état civil a enregis-
tré les mouvements suivants: 7 naissan-
ces, 12 décès et 6 publications de maria-
ge.

Etat civil



Une bonne adresse

pour la chasse
Hôtel du parc
39250 Nozeroy

<fl 0033 (84) 51 12 86
Menus à FF 65.—, FF 75 —

et carte. Salle pour 200 couverts
Ouvert tous les jours

Réservez vos tables 2oe95i-io

La passion d'Ahmed et
« Un amour de Swann »

Billet du samedi

Pas de rapport, direz-vous, entre
«La passion d'Ahmed» et « Un amour
de Swann». Ahmed le Maure hante,
paraît-il, de son fantôme les hauts de
la Napoule, c 'est «La chasse au tré -
sor» qui nous l 'apprend. Sur ces cô-
tes aujourd'hui françaises de la Médi-
terranée, Ahmed avait aimé la belle
Andréa. En repartant pour le Maroc,
il lui avait promis de revenir la cher-
cher et d'en faire la reine de son
harem. Andréa ne l'avait pas attendu
et avait épousé un Grimaldi. Ahmed,
déchiré par le malheur, avait vécu en
se consumant sur les collines où il
s 'était promené jadis avec Andréa.
Son histoire s 'est inscrite dans la lé-
gende. On dit que le fantôme d'Ah-
med pleure encore la nuit.

«Un amour de Swann», je l'aime
parce que c 'est une œuvre écrite par
Proust avec son écriture descriptive,
analytique, minutieuse. Par la grâce
d'Alain Delon, elle a passé au ciné-
ma.

Proust nous montre un dandy vi-
vant dans l'atmosphère de la «Belle-
époque». II se passionne pour une
jeune femme très superficielle, Odet-
te. La passion unit Swann à Odette.
Mais leur amour n 'est que la caricatu -
re du véritable amour et ces amants
finissent par se détacher à jamais.
Proust rend ces amants à la fois pro-
ches de nous par certaines de leurs
sensations et très lointains parce que
nous vivons dans des conceptions de
vie très différen tes.

Dans ces deux passions, l'une dé-
chirante, l'autre mondaine, il n'y a
pour l 'une que la souffrance d'un
homme trahi et pour l'autre qu 'une

petite histoire très bien écrite et riche
en analyses. Ce ne sont pas des pas-
sions qui débouchent finalement sur
le bonheur d'êtres unis pour la vie
avec les accents heureux des fiancés
du «Cantique des Cantiques», ou du
moins l'affirmation de L'auteur du
même Livre : - « Fort comme la mort
est l'amour». Cant. 8 : 6.

Ne parlons plus de Swann et
d'Odette mais souhaitons qu 'Ahmed,
devenu chrétien par amour pour An-
dréa, ait offert à Dieu sa souffrance,
comme saint Paul et se soit tant soit
peu senti consolé par le Christ son
nouveau compagnon de route. Sur-
tout, une pensée s 'impose à moi. Ne
devrions-nous pas arriver à nous
passionner d'abord pour Dieu et pour
Son divin Fils, Jésus-Christi'

L'amour du Christ en nous, s 'il est
aussi grand que l 'amour que se
vouent les fiancés du «Cantique des
Cantiques», doit nous porter vers
l'avenir dans le bonheur de Lui ren-
dre témoignage et de Le servir.

On dit que nous autres Neuchàte-
lois sommes des gens très raisonna-
bles, même tant soit peu rationalistes.
Laissons-nous saisir par l 'amour de
Dieu et de Jésus - Christ. Laissons-
nous, dans cet amour, porter à la
rencontre du prochain pour l'aimer,
pour l'aider.

«L'amour du Christ nous étreint,
nous presse ! », dit saint Paul. Que «la
folie» d'aimer Dieu et le prochain de
tout notre cœur nous saisisse comme
une passion et qu 'elle nous anime!

Jean-Pierre BARBIER

Une chapelle construite pendant la guerre

1942, une année qui pour beaucoup n'évoque que de
sombres souvenirs. Ce fut pourtant cette année-là que la
chapelle catholique des Verrières a été construite grâce à
de généreux — et parfois anonymes — donateurs.

La Deuxième Guerre mondiale battait
son plein. A l'extrême frontière du Val-
lon, on avait de nombreux soucis car on
ignorait de quoi le lendemain serait fait.
Un appel avait été lancé par Mgr Besson.
«La minuscule communauté catholique
des Verrières, écrivait-il, si fervente et si
pauvre, mérite toute notre sympathie».
Ce ne fut pas en vain, et incontinent on
se mit au travail. D'abord en allant visiter
la chapelle de Crémines puis en confiant
à deux architectes de Fribourg le soin
d'établir des plans et un devis en vue de
l'érection d'une chapelle aux Verrières.

Depuis juillet 1942, une parcelle de

terrain était achetée, au quartier de la
Croix-Blanche et le 25 août, une fois
l'emplacement béni par le chanoine Pas-
cal Muriset, curé de Fleurier, l'entrepre-
neur M. Angelo Storni, donnait le pre-
mier coup de pioche. Deux semaines
après, la charpente préparée à Treyvaux
était amenée sur place et bientôt un sa-
pin fleuri se dressait sur la flèche du
clocher. Les travaux de couverture, de
menuiserie, de peinture, d'aménagement
intérieur étaient terminés pour la Tous-
saint.

UN MIRACLE

Du point de vue financier, les choses
n'allaient pas aussi bien. La banque de-
mandait des garanties pour un prêt de
vingt-cinq mille fr. et l'on n'arrivait pas à
trouver les fonds nécessaires pour finan-
cer l'entreprise. Un miracle se produisit
alors le jour de la fête de Notre-Dame du
Rosaire. Le caissier Léon Vaglio prit son
bâton de pèlerin et alla faire la quête. Un
homme généreux - et anonyme - con-
sentit un prêt de vingt mille francs, à bas
intérêt et sans caution. Et le soir, en
rentrant chez lui, deux dons de mille
francs chacun l'attendaient encore.

VENUE À SON HEURE

La chapelle des Verrières était venue à

LA CHAPELLE. - Un acte de foi au milieu de la tourmente. (ARCH. Treuthardt)

son heure non seulement pour les catho-
liques des Verrières et des Bayards mais
aussi pour les étrangers. II y avait en
effet, quarante ans auparavant des inter-
nés civils hollandais et belges pour la
plupart, des juifs aussi et dont une cin-
quantaine appartenaient à l'église romai-
ne. Ils furent remplacés ensuite par un
camp de soldats polonais et une deuxiè-

me messe devait être dite pour eux cha-
que dimanche. La plaquette en bronze
représentant Notre-Dame de Czestocho-
va en témoigne encore aujourd'hui.

La chapelle des Verrières? Un acte de
foi et de courage à une époque où l'Eu-
rope était à feu et à sang.

G. D.
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Années quarante aux Verrières !
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury-
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 20)963-10
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DIMANCHE 21 OCTOBRE V
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t

Dép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS: 24.—) |rf
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Dès octobre
Nouvelle adresse dès 22.10.84
Rue de l'Avenir 44, Bienne
Concerne les intéressés du
Landeron, La Neuveville et
du Plateau de Diesse.

# Cours intensifs en allemand,
anglais, français chaque jour de
9h30-11 h20 ou14h-15h50

# Cours pendant la journée et le soir
1 -2 fois par semaine en anglais,
français, allemand, suisse allemand,
italien, arabe, espagnol, portugais

# Entrez dans un cours à n'importe
quel moment 11 heure gratuite à
l'essai I

# Cours privés et semi-privés
# CIP 120. anglais, français, allemand,

etc. Le meilleur moyen de remplacer
un séjour à l'étranger. .L,.~ .„' a 208929-10

Dans le cadre des transformations de l'im-
meuble rue de l'Hôtel-de-Ville N° 13 à La
Chaux-de-Fonds, le propriétaire met en
soumission auprès des entreprises de la
région les travaux suivants:
211 maçonnerie, béton
211.2 échafaudages
214 charpente
221 menuiserie extérieure
222 ferblanterie
224 couverture
23 installations électriques
24 installations chauffage
244 ventilation mécanique
25 installations sanitaires
271 plâtrerie
272 serrurerie
273 menuiserie intérieure
279 agencements de cuisine
281.1 revêtements de sols
281.2 chapes
281.3 carrelages
283 faux plafonds
285 peinture
287 nettoyages
toute entreprise intéressée par ces travaux
est priée de s'inscrire, par écrit, jusqu'au:

lundi 5 novembre 1984
auprôs de ATELIER 78 S.A.

Atelier d'Architecture
1618 Châtel-St-Denis 203955 10
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A cette occasion: LAVAGE HYPROMAT GRATUIT ^><^
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE 
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L'IMPORTATEUR a le plaisir de présenter son NOUVEL AGENT Ŝ^̂ ^
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I964
S
CONTHEY/VS Garage JALUSAUT0 S.A.

Route de là Jaluse 3
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Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Location VOitureS » Gérance d'immeubles
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# Courtage immobilier j

Fausses BrayeS 1 24 19 55 » Rénovation d'immeubles l

|>xS' sû»»*̂ ,les
I NOS SÉLECTIONS

! K VOLVO 360 GLS, 1983, 3
I M 46.000 km, rouge

g KADETT Caravan 1300, 1980,
M S 19.000 km, beige
i ASCONA 1600, 1981,

I § 48.000 km, bleue
f RENAULT 5 GTL, 1980,
Il bleue, 79.000 km
¦ RENAULT 18 GTS, 1981,
H grise, 38.000 km
¦ MANTA GT/E 2000 E, 1984,
i blanche, 18.000 km 1 '
1 RENAULT 18 TL Caravan, 1980, |
|j 5 portes, 52.000 km, blanche

| i FIAT Ritmo 105 TC
| 49.000 km, 1982

ti i FIAT Ritmo 75, 1983,
!¦* B grise, 5 portes, 30.500 km |
| | VW Jetta GLS aut., 1981,

P 4 portes, brune, 20.700 km
M SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
|î 5 portes, brune, 23.000 km
I KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
H 5 portes, blanche, 46.000 km j
| FORD Escort 1,600 L, 1980,
¦ 3 portes, 31.000 km, or
H SENATOR 2,8 aut., 1979,
1 4 portes, 86.000 km, bleue
I OUVERT SAMEDI 2»^

IKdn 
Membre de l'Union professionnelle "©- Eu

t IL .̂ BSJ Suisse de l'Automobile LHïïhjB5

A vendre
moto

SWM 125
1983, expertisée
A discuter.

Tél. (038) 31 77 59.
207085-42

Cabinet médical, dans région
j neuchâteloise, cherche

laborantine diplômée
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IN 1746. 205661-50

Serge Bonardo

pédicure
de retour le mardi
23 octobre.

Téléphone
24 45 24. 205641 48

f GARAGE CARR0SSER1E1MiïïïW
2205 MONTMOLLIN Î /^O^TAIS 31.64.95 feOYOIgl

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4 x 4
1983, 12.000 km, Fr. 14.000.—
TOYOTA Tercel 1300
1982, 42.000 km, Fr. 8300.—
TOYOTA Tercel 1300 aut.
1981, 58.000 km, Fr. 7300.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, 6000 km, Fr. 11.200.—
TOYOTA Corolla 1300
1980, 69.000 km, Fr. 6200 —
TOYOTA Corolla 1600
1984, 7000 km, Fr. 12.500.—
TOYOTA Corolla 1600 GT
1983, 9000 km, Fr. 13.700.—
TOYOTA Celica 1600 ST Coupé
1982, 50.000 km, Fr. 8200.—
TOYOTA Carina Break 1600
.1979, 70.000 km, Fr. 5800.—
FIAT 131 Break
1979, 73.000 km, Fr. 6200.—

i OPEL KADETT Break
1982, 31.000 km, Fr. 9900.—
PEUGEOT 305 SR
1981, 35.000 km, Fr. 8500 —
HONDA Civic
1983, 26.000 km, Fr. 9900.—
FORD Ghia 2800 i
toutes options
1982, 52.000 km, Fr. 15.300.—
FORD Escort 1300 Ib
1982, 28.000 km, Fr. 9200.—
MAZDA 929, toutes options
1982, 33.000 km, Fr. 9000 —
Plusieurs Jeep 4 x 4 et bus 1600 et 2000
Ouvert le samedi toute la journée
Voiture à disposition lors de vos services ou
travaux de carrosserie
Agent direct et officiel TOYOTA pour le bas
du canton. ioe970-42

A vendre

Johnson h.b.
15 CV, année 1977.

Tél. (024) 24 39 46,
SOir 18 h. 208846 42

A vendre

Opel Kadett City
1979,60.000 km,
expertisée, 4 pneus
neige, radiocassette,
Fr. 4900.—
Tél. 55 25 75.

206774-42

A vendre

Honda Civic
1,5 HOT's .3.04., '
12.000 km, rouge,
sous garantie.
Valeur Fr. 16.000.—/
cédée à Fr. 12.500.4

t

Tél. 42 26 49. '
207107 )42

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

[[Grand marché ^^  ̂ jl
I aux voitures d'occasion de I
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Prix intéressants
sans reprise

Renault 5 TS
1976

Renault 14 TL
1978

Renault 5 TX
aut., 1982

Renault 5 GTL
1980

Renault 20 TS
1980

Renault 9 TL
1982

Golf aut.
1978

Rover 2000 TC
11-1971

Sunbeam 1300
1979

Fiat 131 Racing
1981

Fiat 132
1979

Alfa GT
1975

Alfa 6 Rerline
1980
Occasions avec
garantie une année
Ouvert jusqu'à 18 h

GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Agent Renault
Tél. 24 45 44
Achat - vente
Réparations
toutes marques

208712-42

A vendre
urgent !

Opel Kadett
1,3 SR
30.000 km, 1983,
gris met. et noire,
toit ouvrant,
vitres teintées.
Fr. 11.500.—,
uniquement au
comptant.

Tél. (039)
28 71 33. 208967 42

___M
VW Passât ST

Coupé sport
5 places

Expertisée
Radio

4 jantes avec pneus
neige

Prix Fr. 4200.—
Leasing dès Fr. 140.—

par mois.
Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
Tél. (038) 31 75 73

mmmmmmmBMà ^à^à âWm^&

Fiat 127
1974, bon état,
expertisée 1983,
pour bricoleur,
Fr. 2000.—
Tél. 51 4212
(soirée). 205751-42

| Triumph TR7l
fl expertisée, if
¦ très bon état, S

_[ 208881 -42 J

CX 2400
GTI
12.1978, expertisée,
Fr. 3000.—
à discuter.

Tél. (024) 24 43 59.
206969-42

I Alfasud Super j
Il 34.000 km, 1
B parfait état, ||
H garantie, S
Jl expertisée, M

S Tél. (038) I
g 2418 42 |
H 208721 -42 J



Bienne Disparition d'un jeune écolier

Des écoliers se sont engagés
dans les recherches du jeune
Biennois Vincent Scheidegger
(onze ans), disparu depuis ven-
dredi dernier. Une centaine d'élè-
ves de Madretsch ont organisé
hier après-midi une battue dans
la forêt de Madretsch, assistés
d'enseignants, de parents et de
policiers. Cette action résulte
d'une initiative privée et bénéfi-
cie du soutien de la direction de
l'école, indique la police cantona-
le de Berne dans un communiqué.
En outre, de nombreux cibistes de
la région participent aux recher-
ches.

Les recherches se concentrent
en particulier sur une partie de la
forêt située entre Bienne-Mett et
Brùgg. Le domicile de Vincent
Scheidegger se trouve à proximi-
té de cette forêt. Jeudi, ia police
cantonale avait lancé un appel
pour retrouver un homme corpu-
lent, d'une taille d'environ
1 m 80, qui a été vu vendredi der-
nier vers 22 h en compagnie d'un
enfant près d'une grosse automo-
bile de couleur sombre, aux siè-
ges clairs, dans la Zihlstrasse, à
Bienne. La police offre une ré-
compense de 5000 fr. pour toute
information pouvant servir à re-
trouver le jeune Vincent.

RECHERCHES SANS RÉSULTAT

Hier, en début de soirée, la poli-
ce cantonale bernoise indiquait
que l'action de recherche entre-
prise par des écoliers biennois n'a

DRAGAGE D'UNE MARE. - Une centaine d'écoliers ont participé aux recher
ches. (Keystone)

pas abouti. On est toujours sans
nouvelles du jeune Vincent Schei-
degger. Toutefois, la police préci-
se qu'elle a reçu de nombreux té-
moignages depuis la publication
du portrait-robot de l'homme à la
voiture de couleur sombre.

La police recherche maintenant
le chauffeur d'un bus VW bleu
foncé, aux fenêtres bouchées ou
peintes. Ce bus a été aperçu le
12 octobre vers 20 h près du cen-
tral téléphonique de la rue de la

Thielle à Bienne. Son chauffeur
pourrait donc se révéler être un
témoin important et c'est pour-
quoi la police le prie, ainsi que
toutes personnes qui pourraient
donner des indications à son su-
jet, de prendre contact avec elle
au tél. (032) 221621. (ATS)

Musée d'art religieux
du Noirmont

Récolte de fonds
_ _ _  ; 
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La commission executive de l'an-
cienne église du Noirmont - que l'on
prévoit de transformer en Musée d'art
religieux - a fait appel au canton du
Jura, à la Confédération et à des mé-
cènes. Elle lance également un vaste-
mouvement de soutien financier dans
la population. La commune ecclésias-
tique du Noirmont et la collectivité
ecclésiastique cantonale ont déjà an-
noncé leur apport financier. La com-
mission executive espère réunir
500.000fr. de dons. Mgr Otto Wust et
le conseiller fédéral Alphonse Egli fi-
gurent au nombre des personnes en
faisant partie du comité de patronage,
ainsi que le président du gouverne-
ment.

ASPECT D'AVANT 1884

Un prospectus bilingue cite les ori-
gines de l'édifice et sa mise sous pro-
tection, son chœur étant le seul monu-
ment gothique des Franches-Monta-
gnes. II précise que les travaux doivent
rendre à l'édifice son aspect d'avant
1884, avec la suppression de la flèche
du clocher, le retour de la tour romane
avec un porche bourguignon et
l'abaissement de la charpente entière-
ment chevillée.

Une fois rénové, l'édifice servira de

PUBLICITÉ • • à t è è * *à * * *è è è é à

salle de concert et d'exposition, la ga-
lerie à mi-hauteur accueillant le Musée
d'art religieux du Jura. Le projet est
évalué à 1,2 million de francs.

Un métro à l'horizon
: . , _ _J ¦ ¦¦¦ '

Electrification de la ligne Delle-Belfort

Confiée à une commission franco-
suisse, l'électrification projetée de la
voie ferroviaire entre Délie et Belfort
pourrait déboucher sur la mise en
service d'un véritable métro - toutes
les heures ou toutes les demi-heures
- entre Belfort et Delémont, liaison
qui aurait le mérite de réduire la du-
rée du trajet entre Delémont et Paris
à un peu plus de 4 heures seule-
ment.

II en coûterait quelque 8 millions
de fr. et le Jura a déjà établi des
contacts avec les autorités fédérales
en vue d'obtenir leur soutien.

UN ARGUMENT QUI PORTE

Celui-ci dépend dans une large
mesure de l'engagement des parte-
naires français de la SNCF, lesquels
ne sont pas très «chauds» à l'heure
actuelle. Le ministre Jean-Pierre

Chevènement, maire de Belfort, les
fera-t-il changer d'avis? Ce n'est
pas exclu. Si le projet paraît sédui-
sant pour le trafic des voyageurs, la
relative minceur de celui-ci doit inci-
ter à la prudence.

En fait , c'est plutôt d'une augmen-
tation du trafic des marchandises
qu'il faut espérer tirer l'argument le
plus favorable. Depuis le début de
l'année, plus de 150.000 tonnes de
blé ont transité par la ligne Delle-
Delémont, en provenance de France
et en direction de l'Italie. En cas
d'électrification de la ligne, il devrait
être possible d'augmenter notable-
ment le volume de ce transport de
céréales.

Le trafic des marchandises prou-
verait alors que la ligne n'est pas
inutile et pour les voyageurs égale-
ment. Tel est l'espoir des Jurassiens.

Répondant à une question écrite,
le Conseil municipal de Delémont ré-
vèle que la centrale hydro-électrique
de Bellerive appartient à une société
anonyme au bénéfice d'une conces-
sion d'une durée illimitée. Elle utilise
un quart de sa production sur place
et injecte le surplus dans le réseau
des FMB. II n'y a donc pas de perte.

Les autorités cantonales étudient
la possibilité de déplacer le barrage,
ce qui posera la question du renou-
vellement des installations et celui de
leur rentabilité. Le Conseil delémon-
tain reste attentif à tous problèmes
liés au devenir de cette source
d'énergie.

Quid de la centrale
électrique de Bellerive ?

Vers des échanges économiques

Jura Visite québécoise

La délégation jurassienne à Qué-
bec a vécu outre-Atlantique des
heures de chaude amitié, tant au
cours de nombreuses rencontres
que lors de sa réception au sein de
l'Assemblée nationale du Québec.
Non seulement les membres du
parti gouvernemental mais égale-
ment ceux de l'opposition se sont
félicités de l'entente conclue entre
les deux Etats.

Outre les premiers échanges
sous forme d'exposition culturelle,
les premiers jalons d'échanges
économiques ont été posés. Le
premier ministre René Levesque a
relevé que des études sont faites,
afin de savoir quels échanges il est
possible de développer en matière
bancaire, touristique et industrielle.
Tel a aussi été l'avis de
MM. Bernard Landry, ministre du
commerce extérieur et Marcel Lé-
ger, délégué au tourisme.

INTÉRESSANT SYSTÈME
PROPORTIONNEL

Pour leur part, les présidents des

parlements québécois et jurassien,
MM. Guay et Wernli ont étudié au
cours d'un entretien la possibilité
de sceller un accord interparlemen-
taire qui commencera par des
échanges de documents. La réfor-
me électorale est en étude au Qué-
bec et le système proportionnel en
vigueur dans le Jura a vivement
intéressé le président québécois.
Le régime actuel examine en effet
la possibilité d'abandonner le sys-
tème majoritaire à un tour hérité de
la souveraineté britannique.

DE RETOUR DEMAIN

La délégation jurassienne a enfin
été reçue vendredi par la société
Saint-Jean-Baptiste qui groupe les
indépendantistes québécois. Les
ministres jurassiens quitteront le
Québec aujourd'hui et seront de
retour demain pour l'inauguration
de l'exposition culturelle québé-
coise, à Delémont.

Quel succès !
Berne Abonnement écologique

L'introduction par les entreprises
de transports en commun de Berne
(SVB) de l'abonnement écologique
promet d'être un succès. Alors que
l'expérience ne démarre effective-
ment que le premier novembre, on a
déjà mis en vente les fameux abon-
nements verts, au prix de 35 fr. par
mois ou 350 fr. par année. Le résultat
parle de lui-même: les ventes sont en
progression de 77% par rapport au
même mois de l'année dernière
(6156 cartes contre 3417). Les prix
offerts par les SVB sont particulière-
ment avantageux. Jusqu'ici, il fallait
payer 66 fr. pour une carte mensuelle
et 660 fr. pour un abonnement an-
nuel. Les SVB évaluent à 3,5 millions
par année le manque à gagner qu'en-
traînera l'introduction de l'abonne-
ment écologique. Toutefois, le direc-
teur des SVB, M. Reinhard Brunner,

a admis hier que si le succès de dé-
part se confirme, la perte sera certai-
nement moins importante.

COUVERTURE DU DÉFICIT

La commune de Berne négocie ac-
tuellement avec les communes voisi-
nes rattachées au réseau des SVB
pour qu'elles contribuent également
à la couverture du déficit engendré
par l'introduction de l'abonnement
écologique. Rappelons que ce sont
les Bâlois qui, les premiers, ont intro-
duit l'abonnement écologique, en
mars. La ville de Saint-Gall a suivi en
septembre. A Berne, l'expérience dé-
bute le premier novembre et à Zurich,
les autorités ont donné leur feu vert
pour le début de l'année prochaine.
(ATS)

« II n'y a pas pléthore»
Solutions alternatives pour enseignants-chômeurs

Fermetures de classes, enseignants au chômage, postes pro-
visoires ou itinérants... A Bienne, plus qu 'ailleurs peut-être,
la situation de l'enseignement est critique ! La Municipalité
a présenté hier des solutions alternatives visant à réactiver le
potentiel pédagogique actuellement inutilisé.

Elle est loin, l'époque des années 60
à 70.

- On peinait alors à trouver des
enseignants et même des locaux sco-
laires, se souvient M. Willy Bernhard,
préposé aux écoles.

Et puis, le vent tourna vers le milieu
des années 70, de manière très abrup-
te. On venait d'entrer dans l'ère de ia
récession et de la dénatalité. Entre
1973 et 1983, les effectifs d'élèves
diminuent de huit cents unités. La di-
rection des écoles trouve la parade en
réduisant l'effectif des classes à une
moyenne de seize élèves, contre vingt-
six auparavant. Cette méthode permet-
tra le maintien de pratiquement toutes
les classes romandes. Du côté aléma-
nique en revanche, plusieurs classes
ferment leurs portes à Bienne (89
classes en 1980 contre 140 en 1970).
Mais contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, ces fermetures se firent
alors en douceur. Elles réglaient le
problème alors épineux de la pénurie
d'enseignants.

Changement de décors aujourd'hui:
il y a pléthore d'enseignants et chaque
fermeture de classe est vivement com-
battue. A l'heure actuelle, on recense
dans l'ensemble du canton entre 700
et 1000 enseignants au chômage. A
Bienne, dix-huit instituteurs et sept
jardinières d'enfants timbrent.

- Ces chiffres peuvent être sans au-

tre doublés si l'on tient compte des
sans-emplois non annoncés à l'Office
du travail, assure M. Bernhard.

Et la situation ne cesse de s'aggra-
ver: seuls 15% des diplômés primaires
(deux fois moins qu'en 76 et 80), sont
nommés définitivement au sortir de
leurs études. Les autres se contentent
souvent de l'étiquette «bouche-trou».
Concrètement : des postes de rempla-
çants ou provisoires (41% des ensei-
gnants). Une pratique très dangereuse
qui engendre un climat d'insécurité
générale et une baisse de la qualité de
l'enseignement.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

D'ici 1990, la direction des écoles
prévoit de fermer dix-neuf classes
supplémentaires. Cette prévision s'ap-
puie sur la statistique des enfants en
âge préscolaire. En chute libre ! Autre-
ment dit, de sombres perspectives
pour l'avenir de l'enseignement. Cons-
cients du problème et de la nécessité
de trouver ... autre chose pour les en-
seignants pas «casés», la PSO Sylvia-
ne Zulauf et le socialiste Hans Muller
déposaient en 1981 une motion « pour
une meilleure garantie de l'emploi des
enseignants». Composés de représen^
tants des milieux de l'enseignement et
des autorités, deux groupes de travail
- l'un romand et l'autre alémanique -
furent chargés de trouver des solu-

tions alternatives à l'emploi des ensei-
gnants.

- Mais auparavant, souligne M™
Zulauf, il a fallu analyser et suivre
l'évolution de la situation de l'emploi
dans l'enseignement primaire et les
jardins d'enfants.

PAS DE PLÉTHORE

Au terme des analyses, la conclu-
sion commune des groupes de travail
ne manque pas de surprendre : «II n'y
a pas pléthore d'enseignants! La dé-
natalité et la diminution des classes
ouvrent la possibilité de créer d'autres
formes de travail, souhaitées depuis
longtemps, mais ne pouvant être con-
crétisées, entre autre par manque de
personnel». Finalement, quatre solu-
tions alternatives sont proposées. Elles
représentent la création de six em-
plois, à savoir: deux maîtresses itiné-
rantes - une Romande et une Aléma-
nique - dans les jardins d'enfants
(prise en charge des cas difficiles, en-
fants d'immigrés) ; un appui pédago-
gique sous forme d'un poste à l'école
alémanique et de deux à l'école ro-
mande (enfants à difficultés) ; un pos-
te pour l'étude et la planification de
projets d'emplois (un demi-poste par
groupe linguistique) et enfin, un élar-
gissement de la coordination des 101™5
années. Cette classe préparatoire sera
accessible à l'avenir à tous les élèves
qui le désirent, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à présent. Ces alternatives priori-
taires (d'autres mesures sont prévues à
long terme) seront soumise au Conseil
de ville en février.

D. Gis.

Huit cent soixante-huit chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Of-
fice du travail de Bienne à la fin du mois
de septembre, soit 49 ou 5,3 % de
moins qu'à fin août et 1 5 de moins qu'à
fin septembre 1983. A ces chiffres
s'ajoutent 247 demandeurs d'emplois à
temps partiel, ce qui porte l'effectif des
chômeurs biennois à 111 5 et le taux de
chômage à 4,1 % de la population
(4,2% en août), indique le communi-
qué diffusé hier par l'Office de statisti-
que de Bienne.

L'office relève encore que le nombre
des emplois vacants officiellement re-
censés a passé à 228 à fin septembre
contre 215 à fin août et 45 une année
auparavant. Par ailleurs, 130 personnes
(133 à fin août) étaient employées par
le bureau de création d'emplois et le
programme social de la commune.
(ATS)

Chômage
légèrement en baisse

Sur la base d'un questionnaire envoyé
à tous les candidats au Conseil de ville,
la Communauté d'intérêts pour la protec-
tion de l'environnement a sélectionné
vingt-sept candidats dignes, selon elle,
de porter la veste verte des écolos. Re-
groupant une centaine de membres dans
la région biennoise, la Communauté a
décidé de mener campagne en vue des
élections de cet automne. Un question-
naire a donc été adressé aux candidats
biennois, chargés de donner leur avis sur
leur conception de la protection de l'en-
vironnement. Un tiers seulement des 288
candidats ont daigné répondre. Pour
beaucoup d'entre eux, la veste verte s'est
avérée trop petite, puisque la Commu-
nauté ne soutiendra finalement que
vingt-sept candidats (huit femmes et
dix-neuf hommes) appartenant à sept
partis différents. Un soutien d'ores et dé-
jà rejeté par deux candidats de l'Entente
biennoise. (G.)

Allez les Verts

Préparez les mouchoirs
51me Marché aux oignons

L'oignon doux d'Espagne tiendra au-
jourd'hui la vedette du 51™ Marché aux
oignons et aux fruits, installé tradition-
nellement place du Marché-Neuf. De-
puis deux ans déjà, il est de plus en plus
question en effet de produire en Suisse
l'oignon espagnol.

Des essais concluants ont été faits
dans le Seeland. A tel point qu'on envi-
sage sérieusement de consacrer une sur-
face de 20.000 m2 à cette nouvelle cultu-
re, surface partagée entre huit maraîchers
des régions d'Orbe, du Seeland et
d'Oensingen. Jusqu'ici, 120.000 kg de
cet oignon ont été récoltés dans la ré-
gion. Mais ce n'est là qu'un début aux

dires des responsables de la Centrale des
syndicats agricoles bernois, à Anet. Face
à la concurrence du... petit cousin hispa-
nique, l'oignon seelandais défendra chè-
rement sa pelure ! Aujourd'hui, une cen-
taine de stands proposeront quelque
vingt tonnes d'oignons, échalotes, ail,
légumes, noix et miel.

Côté fruits, quatre cents cageots de
pommes et de poires seront à vendre. Un
truc enfin pour les «saules pleureurs» du
coupe-oignon : faites comme Richard
Bohringer dans le célèbre film «Diva»,
mettez un masque de plongée !

G.

CINÉMAS

Apollo : fermé pour cause de transformations.
Capitole: 15h , I7 H 45 . 20h 15 et 22h45 , Flic

ou voyou.

Elite: permanent dès I4 H 30 , Hot Cookies.
Lido 1: 15 h. 20 h 15 et 22 h 30, Police

Academy; 17H 45, Animal Farm.
Lido II: 15h. I7h45  et 20h30 , Paris, Texas.
Métro : 19 h 50. L'homme à la chaîne d'acier /

Radio Powerplay.
Palace : I4h30, 16H30 , I8h30 et 20h30,

Cannonball Run II.
Rex : 14h30 et 19h45 , Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14h30 , I6H 30 , 18h30 et 20h30 , Mid-

night Express.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker , pi.

de la Gare 10. tél. 231123 .
EXPOSITIONS
Galerie Michel , rue des Pianos 51 : exposition

des peintres hollandais Micp de Leeuwe et

Hans Griller jusq u'au 24 octobre.

CARNET DU JOUR
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Le bureau de la condition féminine
(BCF) révèle dans un communiqué
que des membres de tous les partis se
sont à sa demande adressés aux mem-
bres dirigeants de leurs propres partis,
en vue de recommander que le nom-
bre des candidates soit en augmenta-
tion sur les listes électorales, en vue
des prochaines élections communales.
II importe en effet de «faire confiance
aux femmes », selon le BCF qui précise
que les femmes ont voté à raison de
73% lors des élections communales de
1980, alors que la participation des
hommes atteignait 79 pour cent.

Appel aux femmes

f 

Panasonic 1
Panasonic I

Panasonic I
Panasonic
I DE SACRES I

COPIEURS J

miSfll ^̂ ^̂  ̂ de 9.00-18.00

I Neuchatel. 12 Draizes 24-25 oct. 84

I REPROX 1
j  Tél. 01 44 62 25 I
¦ REPROX Bnomaschmen AG
¦ Hemrthstrasse 147. 8031 Zuficn. Tel 01 44 6? 22 Télex 82? 964

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

MOUTIER

(c) Un acte de vandalisme vient
d'être commis de nuit au cimetière de
Moutier. La famille d'un prévôtois dé-
cédé il y a quelques mois avait com-
mandé une pierre tombale. Le lende-
main des travaux effectués par le mar-
brier, on constata qu'une grande
quantité de peinture rouge y avait été
vdlontairement déversée. II fallut faire
appel à un spécialiste pour réparer les
dégâts. On ignore les motifs de cet
acte odieux.

Peinture déversée sur
une pierre tombale

LES REUSSILLES

Un couple d'hôteliers des Reussilles,
les Schaltenbrand, ont un fils, Laurent,
âgé de sept ans. L'année passée, alors
que celui-ci commençait sa scolarité
obligatoire, ses parents l'envoyèrent à
l'école de Tramelan, estimant insuffi-
sant l'enseignement de l'école rurale
des Reussilles. La commission scolaire
de Tramelan donna son accord, à con-
dition que d'autres enfants devant
commencer l'école ne soient pas an-
noncés en cours d'année aux Reussil-
les. Ce fut le cas, et les autorités déci-
dèrent que Laurent devait continuer sa
scolarité aux Reussilles.
M. Schaltenbrand s'est opposé à cette
décision. Le 7 septembre, le directeur
de l'Instruction publique refusait de
reconsidérer la situation. L'avocat
mandaté par M. Schaltenbrand a dé-
posé un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral.

Du choix d'une école le vrai Havane
de tous les jours.

201728-80

Deux actes de vandalisme ont été
commis dans la nuit de mercredi à jeudi
dans le vallon de Saint-lmier (Jura ber-
nois). A Renan, des inconnus ont coupé
un candélabre. Les dégâts sont estimés à
2000 francs. A la montagne du Droit, sur
le territoire de la commune de Sonvilier,
c'est un poteau téléphonique qui a été
scié. Les dégâts s'élèvent à 500 francs.
Les deux poteaux détruits portaient un
écusson bernois, précise le communiqué
de la police cantonale de Moutier. (ATS)

PUBLICITÉ ?»? + ???»?»????»»?

Actes de vandalisme
dans le Jura bernois
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1 N° des stands N° des stands N° des stands N° des stands
P1 PETITPIERRE & GRISEL, 13 CENTRE DU MODÉLISTE 34 PIERRE BAUME S.A., 56 VAUDOISE, assurances

échafaudages tubulaires 14 AUX ARMOURINS comptoir des papiers peints 57 HUGUENIN-FOLLETETE
P2 NEON ABC, enseignes 15 LE TISSERIN, trousseaux , 35 PIANOS KELTERBORN 58 LOEW & Cie, vins
P3 MARINE SERVICE textiles-loisirs 36 TURUANI, entreprise de construction 59 SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

I ïtffcTlll , P4 ELEXA . électricité 16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 37 UNIPHOT S.A. DU BAS-LAC , Saint-Biaise .
|lAk I n P5 CENTRE DE FORMATION 17 PANIGHINI, informatique. 38 LESURA, revêtements muraux sur mousse INVITÉ D'HONNEUR

hllllli PROFESSIONNELLE du Littoral neuchàtelois machines de bureau 39 REYMOND S.A., machines de bureau 60 CLUB PLEINE FORME
P6 GROUX, électricité 18 BOUTIQUE 5C , 40 UNION DE BANQUES SUISSES 61 CARRARD, centre de couture Bernina
1 GARAGE APOLLO S.A. 19 MAISONS PATZE S.A. 41 BERTSCHI SPORTS 62 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie

aMa^ t̂afc 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. maisons à ossature en bois 42 REGIE MICHELTURIN S.A., 63 ALBERT ROSSETTI, meublesI1CP 3 PIZZERA S.A., 20 AU CYGNE , articles d'enfants gestion commerciale et immobilière 64 CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
S f̂E^B entreprise de construction literie , ameublement 43 GRAENICHER S.A., isolations 65 J.-F. BENGUEREL ferblanterie appareillage¦̂ ¦iW 4 ARND, serrurerie 21 CARRARD, centre de couture Bernina 44 JEANNERET & C° S.A., radio, TV, 66 BOURQUIN & Cie, papeterie

5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, 22 TCS, Touring Club Suisse vidéo, Hi-Fi, appareijs ménagers 67 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
agencement de cuisine section neuchâteloise 45 VILLE DE NEUCHÂTEL 68 GRANUM S.A., appareils de chauffage

i" lf RAlk A ||Tf l + comptoir ménager 23 BOUTIQUE EPOCA 46 WETZ , droguerie parfumerie 69 CAFÉ DU THÉÂTRE
' ¦"« ëUlB f̂ll ra I  ̂! 6 GARAGE ROBERT 24 RAYMOND LEBET fournitures philatéliques 47 U. SCHMUTZ, quincaillerie 70 SICLI S.A., extincteurs

taJal V V#Sll ¦ Ir 7 NOBS S.A., pneus 25 AU CEP D'OR , vins et liqueurs 48 HAEFLIGER & KAESER quincaillerie, outillage 71 HÔTEL TOURING AU LAC
8 TN, Transports en commun 26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 JACK-POT, boutique 72 ALTSTADT, assurances

de Neuchâtel et environs 27 PTT. invité d'honneur 50 STUDIO 34, haute fidélité 73 BUFFET DE LA GARE
9 HUG, musique 28 PORRET, tapissier-décorateur 51 AU MOKA, cafés , thés, 74 JALLS DIFFUSION, horlogerie

10 MASSEREY, tapis, rideaux, 29 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna 76 BURRI, fleurs
revêtement de sols, 30 ASSA, Annonces Suisses S.A. 53 WITTWER , voyages et cars 78 W. BOLLIGER, boucherie
décoration d'intérieur 31 EXPO DÉGUSTATION viticulteurs 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures 80 KIOSQUE, chez Christine

11 SWANN, meubles, sièges, décoration 32 BESSON, auto-électricité 55 JEANNERET & C° S.A., radio, TV, 82 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
' J 12 AUX ARMOURINS 33 CFF vidéo, Hi-Fi , appareils ménagers 84 LA PINTE DU SALON
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J'AI CHOISI
MITSUBISHI

VIDEOêTV HIFI

HP à deux voix. Recherche automatique^^pr
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Dormei nordique!... I
le duvet toutes saisons qui s'adapte à vos désirs pi

<<\̂ e un o0j . m Trousseaux m
<° * £13 1 Textiles B

«̂  / ~)  ̂ HI BF2 Loisirs ||
ûGWi/v^to ^ _ttffÊ Seyon - Halles B
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"&, t \/fpr ) S Vos anciens duvets pourront être ||0$ (î cP^ transformer avantageusement. |||
° un a^ Demandez notre offre. KBTMMS fM.

Toutes les nouveautés
de skis 1985

Votre spécialiste et conseiller :

¦ $B Fausses -Brayes 3
¦ ffikTïJ U K f̂ Éi __ ¦ 2000 Neuchâtel
f »*̂  *Cè3LEâ i Tél. (038) 24 51 41

Successeur: J.-J. VUILLEMIN |

Stand N° 41 WSSTB-SS

Ai=^âfc.. BOURQUIN
éÊ Sè PAPETIER

P„U, , e«icaci,>;"̂ l̂  ̂ MEUBLES MACHINES
jB ChOISiS T^gll 

AU SALON-EXPO STANO N- 66

Î ^̂ Ĥ ^N̂  Seyon 24 A - Neuchâtel
tLrlWWa ICÏI- Tel: 251075

206917-88

( 1 SALON-EXPO DU PORT f
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|l NOUVEAU : Butec 15 S, avec de nouvelles I
1 fonctions pour un travail encore plus efficace ! m
l MÉMOIRE INTERNE DE 8000 SIGNES I
il 3 PAS D'ÉCRITURES + ÉCRITURES PRO- |
| PORTIONNELLE ¦

fj SOULIGNEMENT ET CENTRAG E AUTOMA- |¦TIQUES |
| ÉCRITURE GRASSE, RACCORDEMENT À ¦
| L'ORDINATEUR INCORPORÉ et bien d'autres |¦ fonctions qui facilitent le travail! 1
S / iTy ^% É ¦ «.-i "̂"% Fbg du Lac 11 - Tél. 25 25 05 É
1 Uf__*>^TÏ9l(Jl%(J 2000 NEUCHÀTEL S
B Stand n° 39 208253.88 ff
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Un stand attractif...
^̂ ^«-ï!;i Fabrique de cadrans Neuchâtel

o_i\ WÈÊB~ Portes-Rouges 163
MF*W&aW& Tél. (038) 25 41 10

¦̂BP-P rniczj L-jN/^lr-î L-j r-̂
présente en exclusivités ses

PENDULES NEUCHÂTELOISES
MORBIERS

HORLOGES ((GADGET»
avec cadrans fantaisie

UCV !• Uli *
"1 

208585-88

f

cAUCEPD'ORj,
VINS ET LIQUEURS
Moulins 11
Tél. 25 32 52

STAND N° 25
Livraisons à domicile

t 
BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

ORANGINA - ELMER-CITRO
208689 88

Au stand N° 51 tous les jours

DÉGUSTATION

§DE 
CAFÉ

Fr. 1.20

^SPÉCIALISTE  ̂ S
^S?Ci CAFÉ - THÉ à
TORRÉFACTION JOURNAUÈRE 1

Vente en gros et au détail

+ |CU1 R|
| BLOUSONS - VESTES |
S pour dames et hommes 2

à § FOURRURE I
<m  ̂I VESTES dès Fr. 495.- |

j MOUTON RETOURNÉ j
I VESTES et MANTEAUX dès Fr. 300.- !
8 IMPORTATION DIRECTE 3

JL lilDKffl iKffir'j

TOsqvarnal
Jl Nouveau! PRISMA 980 l
Il La 1ère machine à coudre du 11
Il monde qui «pense» et sait écrire il

: i m t̂SiZË *0*!1 II Les machines a coudre ¦ iorsd" laC" fjj
\ Il Hustivnrna ont plus BH pniSMA ^^^ ^̂ ^^̂ ^̂ HBIl d'avaniages que les aul'ot ^̂ 1*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ fl
Il - faites uno comparaison ' t ^̂  ̂ flIl En démonstration II
Il au Salon-Expo du Port m
Il Agence officielle H. blBIBl II
Il Seyon 24-24A, NEUCHATEL II
l| Tél. (038) 25 50 31 208481j8 ||

i Demain 21 octobre

démonstration
BAUER
cinéma et vidéo

KODAK
Photos et projection

Neuchâtel: Photo-ciné Américain, pho-
to-ciné Gloor; Fleurier: Photo-ciné
Schelling: Cernier : Photo-ciné Schnei-
der. 20B297-88
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i i SALON-EXPO DU PORT i
Mîlk -«iv.fe'  ̂PLUS DE 80 COMMERCES DE NEUCHÂTEL INVITÉS D'HONNEUR : ^¦• '̂1̂ .

^Hf'̂ ^^̂ lr TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - P.T.T., NEUCHÂTEL -^^ ''̂ tjP^
^Hprïr  ̂  ̂ PATRONAGES: - SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU BAS-LAC , ST-BLAISE ^MT

îf VILLE DE NEUCHÂTEL OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ™

'̂ FAN-L' EXPRESS SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H

JL au Salon-Expo du Port

Ouvert de 10 heures à 22 heures
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦«Alf !*¦¦¦ Dès 21 h dans la halle des restaurantsaujourd nui LES REBEL S
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Ouvert de 10 heures a 22 heures
Dès 21 h

^
i ^1 ̂  ̂M^^ ̂ M• dans la halle des restaurants,

Ol nfl lHnlIi production de l'orchestre
VI UUl IlU Ill (4 musiciens)

THE JACKSON

ligne roeet
EN HIT-PARADE

AU SALON-EXPO DU PORT NEUCHÂTEL

OFFRE SPÉCIALE POUR LE MODÈLE «SLOOP »
CANAPÉ S PLACES: Fr. 1613.—
Canapé 2 places 1345.— Canapé-lit 2389.—

Fauteuil 990.— Tissu Casimir-Primavera -10 coloris

B 

meubles
rossetti
2017
boudry |

Représentation exclusive pour Neuchâtel et environs y compris Yverdon
Show-Room à Neuchâtel, Bassin 12 - Exposition à Boudry - Tél. (038) 42 10 58

206413-88 
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K Nos conseillers Wj Lf

flE« & présentent ^ p̂
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POCHON

La gamme 1985

CITROËN - MERCEDES - HONDA
Nos exclusivités :
\^ 2 vols en hélicoptère )

-̂ Çj^&^SL"
'̂""̂  ̂

(Baptême de l'air)

^^̂ ^̂
T^  ̂ pour chaque achat

"̂ ^"S^̂ */? D'UNE VOITURE NEUVE
'* Ï̂W OU D'OCCASION

En outre, vols depuis Apollo
y le 1er samedi du mois J

Des reprises et des prix exceptionnels
etc., etc, etc. 

VISITEZ LE STAND N° 1 WmWBÊËlttm
Nos prestations vous étonneront! W EÊ# ** A •' / M i 91
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v̂ V SWwfcjSi M 
^̂ ^̂  

«ffL llII ^

¥ "̂̂  V _/V î ' i" "* 1̂ a\aW\''JtifamW' SBBÊStÊBmŴ 
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Renseignements dans „„_ - _ ._ spécialistes j
tous les magasins UNIPHOT BA photo-ciné

CD
I 00

et pendant la durée du SALON DU PORT f !

des RSJCTRH KI sont distribués sur le stand [U|N|I|PJH|OJTJ «-.j
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Aujourd'hui

démonstration
NIKON

appareils et accessoires photos

BAUER
Cinéma et vidéo

Il WÊ n —^ H II ^ijl fl |[ •̂  ]H Hr̂ ^̂ l

Neuchâtel: Photo-ciné Américain, pho-
to-ciné Gloor; Fleurier: Photo-ciné
Schelling; Cernier: Photo-ciné Schnei-
der. 208299-88

HE JOURNAL !
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On se rend volontiers à Londres pour affaires, à un certain nom bre de vols, seront à nouveau en Garden, le Strand, Big Ben, Buckingham Palace,
Y passer quelques jours pour le plaisir est une vigueur du 8 janvier au 31 mars 1985. Whitehall , Trafalgar Square , Carnaby Street ,
expérience inoubliable. Pour bénéficier de ce tarif APEX super- le British Muséum , Petticoat Line, Portobello

Swissair vous offre cette possibilité à des avantageux , vous devez, 14jours avant le départ , Road, Harrods , la Tate Gallery et bien sûr:
conditions tout à fait exceptionnelles: dès réserver, payer et retirer simultanément votre Madame Tussaud's.
maintenant et jusqu'au 16 décembre, le billet billet aller-retour. Les changements de réser- Swissair ou votre agence de voyages lATA vous
Genève-Londres et retour ne coûte que 320 vation ne sont pas admis. Une chose encore: fournir a volontiers de plus amples renseigne-
f rancs (335 francs au départ de Zurich et 320 le nombre de places, à ce tarif, est limité. ments.
francs au départ de Bâle. Il existe également Nous vous souhaitons de faire prochaine- T 7
un tarif spécial pour Manchester). ment plus ample connaissance avec Piccadilly c%«#îcc^lP' /^jg Ces conditions exceptionnelles, applicables Circus, Hyde Park, Oxford Street, Soho, Covent SWISSUir&l rMaWBkW
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Vous faut-il I
une nouvelle n

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: S-ÉByE
ces jusqu'à Fr. 30.000 — c l  plus, une assurance qui paie vos H -^
Remboursement sur mesure . mensualités en cas de maladie, B I
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le H
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. SSiSaiSur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! K
ticuliérement basses. GCIKI
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D'autres petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau desi gn intérieur.

Mais la nouvelle Visa , en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa. FAN
Nom Prénom 

Rue i NPA/loco/.fé 

Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias , 1211 Genève 24 CITROËNA 1,.„„r.TOTAL
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Profitez de nos
OFFRES EXCEPTIONNELLES

d'automne
208880-10 Q

771 ~ GARAGE
JrfZ DES GOUTTES- D'OR

1 laiSSa**^È A. BARDO S.A. i
1 BW " <X^T Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz 2
tf w 

miY& Tél. (038) 2418 42 197071-10 %

tA. 
BASTIAN s.a.

1032 Romanel-sur-Lausanne
<p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible en /
acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT ISITM-IO

LE LANDERON Tél. (038) 51 23 56

i DIMANCHE MIDI COMPLET

BOUDRY - Salle de spectacles
Dimanche 21 octobre 1984,

dès 15 heures !

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

organisé par la chorale de la police cantonale

BEAUX QUINES
(jambons, plats de viande, victuailles, vin)

TOUR SPÉCIAL (abonnements valables) :
voyage à Paris, pour 2 personnes, 4 jours,
3 nuits à l'hôtel, en TGV première classe.

Abonnements à Fr. 15.—

Parking à proximité - de Neuchâtel tram N° 5 I
208860.10 I

Hayez 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.

II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Aux - Astre - Avenir - Album - Bobine - Bois -
Casse - Houx - Jean - Joug - Jabotage -
Jaquette - Jonquille - Journal - Joubarbe -
Jupe - Matelas - Mélange - Médoc - Meeting -
Mélèze - Mélisse - Miel - Muer - Nan tua -
Naples - Nature - Nom - Nancy - Nattage - Oran-
ge - Poste - Pâques - Pied - Pâtisserie - Passa-
ble - Quel - Rome - Soûle - Sachet - Son -
Sade - Yvon.

1 (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '



Déjà 150.000 visiteurs !
DERNIERS JOURS
jusqu'au 4 novembre 1984

f l àJ ^
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

Au Locle de mettre le sel !
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ÉPsl football Les Jeanneret en fête cet après-midi pour accueillir Neuchâtel Xamax

Les déboires qu'il connaît en championnat de ligue A incitent Neu-
châtel Xamax à lorgner du côté de la coupe, compétition dans
laquelle il n'a plus connu le grand succès depuis tantôt dix ans. S'il
pouvait aller très loin en coupe, le club cher au président Facchi-
netti ne trouverait pas là une simple consolation mais une nouvelle
forme de consécration. Jusqu'ici , le sort semble ne pas devoir lui
être défavorable. Après un premier adversaire en provenance de la
Ie ligue (Fribourg), adversaire qu'il a sorti sans peiné, voici , en
effet , que se présente un autre représentant de cette catégorie. Le
Locle. Cette fois , la notion de derby cantonal vient s'ajouter au
caractère éliminatoire de la rencontre. Le rendez-vous ayant lieu
sur le terrain du « petit», il réserve sans doute de belles émotions
aux spectateurs, qui se trouveront sans doute nombreux, à 17 h,
autour de la pelouse des Jeanneret.

Pour les formations des séries «infé-
rieures», il y a deux manières de con-
cevoir un match de coupe contre une
équipe de ligue A: ou bien jouer à sa
propre façon , en cherchant à plaire
sans trop se soucier du résultat, et
c'est alors le «carton », ou bien tout
entreprendre tactiquement et morale-
ment afin de résister héroïquement le
plus longtemps possible, éventuelle-
ment de gagner sur un coup de rac-
croc qui deviendrait historique.

L'ENVIE DE FLAMBER

La rareté des surprises enregistrées
dans les premiers tours de cette com-
pétition incite à penser que la grande
majorité des équipes des catégories
inférieures ont opté, cette année, pour
la première solution. Ce qui est dom-
mage, reconnaissons-le. Le sel de la
coupe doit être apporté par les petits
et non par les grands.

Dans lequel de ces deux états d'es-
prit les Loclois aborderont-ils la partie
de cette fin d'après-midi? II est diffici-
le de le prévoir. En homme conscient
des qualités et défauts de son équipe,
l'entraîneur Bernard Challandes sait
bien qu'il est difficile de croire tout net
à la possibilité de causer une sensa-
tion. II en est d'autant plus conscient
que Neuchâtel Xamax a toujours en
mémoire son fameux couac devant
Delémont.

D'un autre côté, il ne doit pas être
très difficile de «motiver» les Loclois,
avant un tel match, pour les inciter à
donner le meilleur d'eux-mêmes, voire
à se dépasser. Qui ne brûlerait pas
d'envie de mettre en difficulté l'une
des meilleures équipes de ligue A?
Pour les Piegay, Murini, Chassot, Gar-
det, Bonnet et autres Epitaux, l'occa-
sion n'est-elle pas rêvée de faire parler
d'eux loin des frontières cantonales et
romandes? Avouons qu'il y a matière à

se donner un peu plus de peine que
d'habitude...

Pour Neuchâtel Xamax, c'est exac-
tement l'inverse. Pas d'exaltation ni de
rêve fou mais plutôt la hantise du ren-
dez-vous manqué. Certes, un match
n'est jamais gagné d'avance mais les
hommes de Gress auraient tort de dra -
matiser la partie. En valeur pure, ils ont
incontestablement les moyens de se
qualifier haut la main. Ils doivent pour
cela entamer le match avec la même
confiance et le même réalisme qu'ils
l'ont fait le 15 septembre à Saint-Léo-
nard.

RESPECT

Si nous parvenons à marquer
rapidement un ou deux buts, ex-
plique Gress, nous n'aurons plus de
problèmes pour nous imposer. En
revanche, si nous attendons pour
faire la différence, ce sera plus
difficile. Et l'entraîneur xamaxien de
confier: J'ai beaucoup de respect
pour le Locle, qui m'a favorable-
ment impressionné, il y a quinze
jours, dans son match contre Fri-
bourg. Mais dire que j'en ai peur
serait exagéré. Si une équipe de
ligue A tremble devant une for-
mation de Ie ligue, il y a quelque
chose d'anormal, même si le
match se déroule sur terrain ad-
verse. Encore une fois, cela dit
sans irrespect pour l'excellente
formation des Montagnes.

Propos sensés que ceux-ci. Espé-
rons, pour Xamax , que ses joueurs s'en
inspireront et que, sans nourrir de
crainte, ces derniers montreront tout
leur savoir, auquel cas ils se qualifie-
ront logiquement.

ENGEL INCERTAIN

Dans le fond, ce à quoi tout le mon-
de s'attend, c'est à une victoire xa-
maxienne mais à une résistance farou-
che du Locle, cela dans une ambiance
«provinciale». Si les joueurs des deux
camps et le public sont bien dans leur
rôle, le stade des Jeanneret vivra des
minutes de beau sport.

A propos de joueurs, les choses ne
s'annoncent pas trop mal du côté de la
Maladière. Kuffer et Forestier seront de
la partie - il faut également songer à

préparer le dur affrontement de samedi
prochain au Hardturm. La participa-
tion de Karl Engel est , en revanche,
incertaine. Le gardien, qui a été touché
à une hanche lors du match Suisse-
Danemark, souffrait encore légèrement
hier. II se peut toutefois qu'il joue ce
soir. En cas de forfait , Jacques Wuth-
rich fera l'affaire. Autre doute, concer-
nant Salvi celui-ci . Touché derrière un
genou, l'arrière droit ne saura qu'au
dernier moment s'il peut jouer. S'il est
inapte, Gress le remplacera par Kuffer,
Jacobacci évoluant alors au milieu du
terrain.

Du côté loclois, on ne semble pas
avoir de problème particulier. De toute
évidence, chacun veut être «de la
fête»! A l'instar de Jacky Epitaux ,
meilleur marqueur de toute la l° ligue
en ce début de saison avec 10 réussi-
tes, tout le monde se sent bien dans sa
peau... et attend Xamax de pied ferme !

ÉQUIPES PROBABLES

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer,
Mata, Perret ; Elsener, Luthi, Zaugg.

LE LOCLE: Piegay; Favre ; Murini,
Schafroth, De la Reussille; Gardet,
Chassot, Cano; Bonnet, Epitaux, Ro-
thenbuhler.

F. P.

LA TERREUR DES GARDIENS. - Jacky Epitaux, transfuge des Bois (llh
ligue), 23 ans, figure en tête des marqueurs de la l° ligue après 8 journées
avec 10 buts à son actif. Xamax ne lui fait pas peur.

(Avipress - Treuthardt)

La cage chaux-de-fonnière
gardée par Fracasse à Vevey

Comme annoncé, Roger Laeubli a
été opéré du ménisque dans une clini-
que de Genève. Tout s'est bien passé
et son retour est prévu pour la fin du
premier tour. C'est donc de la tribune
qu 'il suivra le match de coupe qui se
déroulera à Vevey.

Pour remplacer Laeubli , Marc Duvil-
lard lancera Piero Fracasso, l'ex-gardien
du FC Berne , venu à La Chaux-de-
Fonds en ce début de saison. Depuis son
arrivée , il a très peu joué. A son actif ,
lors de la période de préparation , deux
fois une mi-temps contre Auxerre, une
partie contre Granges à'Anet, 45^ninu-
tes face à Lorient et tout autant contre
Bienne.

Pour le championnat , relevons deux
apparitions avec l'équipe des espoirs.
C'est donc dans une forme moyenne
qu 'il va devoir être le dernier rempart
contre Vevey.

Un autre joueur est sérieusement tou-
ché: le demi Fabio Borrani. Espoir du
club , il a joué une fin de partie à Saint-
Gall avec la première équipe. Ce n 'est
pas au football qu 'il s'est blessé, mais à
la suite d' une chute en moto. Opéré à
l'hô pital de La Chaux-de-Fonds, il sera

disponible pour plusieurs mois. Ainsi ,
avec Guede déjà sur la touche, La
Chaux-de-Fonds doit se passer de trois
éléments. Un handicap certain.

SOUHAITS PRÉSIDENTIELS

Pour ces seizièmes de finale, l'équipe
montagnard e sera forte de 14 hommes.
C'est donc Fracasso qui sera dans la
cage. Pour le reste, l'équipe sera celle qui
s'est illustrée lors des derniers matches.
Seront remplaçants: le portier de Rossi,
Gianfreda et Vera.

Le président Bosquet souhaite une
victoire. Il nous a précisé-:

— La coupe doit nous mener sur une
position financière nettement plus réjouis-
sante. La Chaux-de-Fonds plus que ja-
mais a besoin de connaître un équilibre de
trésorerie. Avec la coupe, il y a des chan-
ces pour revenir sur une position plus
enviable. En tombant contre Vevey, nous
pouvons faire coup double, c'est-à-dire
nous qualifier et ramener un peu de liqui-
dité. Notre équipe est valeureuse, elle
peut passer ce tour victorieusement. Cela
devrait nous permettre de rêver du côté de
Berne.

P. G.

|̂ - ĵl automobiiisme Premiers essais à Estoril

Le Français Alain Prost (McLaren) a
réalisé le meilleur temps de la première
séance d'essais officielle du Grand prix
du Portugal, sur le circuit d'Esroril, de-
vant l'Italien Elio de Angelis (Lotus-Re-
nault) et l'Autrichien Niki Lauda, coéqui-
pier et rival de Prost pour l'attribution du
titre mondial.

La pluie a considérablement perturbé le
déroulement de cette première journée
d'essais. D'abord retardée , la séance d'en-
traînement officielle a été ensuite arrêtée
par une averse après quelques minutes.
Elle a finalement pu se dérouler , malgré
une nouvelle interruption d' une demi-heu-
re à la suite d' une sortie de route de l 'Au-
trichien Gerhard Berger (ATS-BMW ),
dont la monop lace avait endommage un
rail de sécurité.

Marc Surer , au volant dc son Arrows, a
dû se contenter du 1 5""' rang, quatre places
derrière son coéquipier belge Thierry
Boutscn, à près dc 6 secondes dc Prost.

Premiers essais
1, Prost (Fra). McLaren-Porsche , 1" 28"

276; 2. de Angelis (Ita ), Lotus-Renault , 1'
28" 428; 3. Lauda (Aut), McLaren-Pors-
che, 1' 28" 837; 4. Johansson (Sue), Tolc-
man-Hart , I '  28" 891; 5. Tambay (Fra).
Renault , 1' 29" 409 ; 6. Senna (Bre), Tole-
man-Hart. i' 30" 077; 7. Piquet (Bre),
Brabham-BMW . V 30" 889 : 8. Alboreto
(Ita), Ferrari , 1*31" 192; 9. Ghinzani (Ita),
Osella-Alfa Romeo, I' 31" 336; 10. Ros-
berg (Fin), Williams-Honda , I' 32" 269 ;
11. Boutsen (Bel), Arrows-BMW , 1' 32"
530; 12. Mansell (GB), Lotus-Renault , 1'
32" 986; 13. de Cesaris (Ita), Ligier-Re-
nault . I' 33" 398; 14. Gartner (Aut), Osel-
la-Alfa Romeo, I 33" 540 ; 15. Surer (Sui),
Arrows-BMW , 1' 34" 003. - 27 pilotes
aux essais , 26 admis au départ.

Young Sprinters doit une
fière chandelle à Riedo

r f̂t?5p hockey sur glace l re ligue, groupe 1

MONTHEY - NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS
6-6 (0-2 4-3 2-1)

MARQUEURS: Guichard 3"'; Mulhauser 3"'; Longhi 23"";
Mayor 28™' ; Schroeter 29""; Chervaz 31"'; Mulhauser 31™' ; Schroe-
ter 38™ '; Guichard 40"'; Kuffer 50"'; Mayor 54"' et 55"'.

MONTHEY: Ducommun; Golay, Morier; R. Debons, Aymon;
Sallin; Schroeter, Riedi, J. Chervaz; Mojonnier, Rochat, Mayor;
Buttet, Kohli, Pousaz. Entraîneur : Rochat.

YOUNG SPRINTERS : F. Riedo ; Waeber, Leuenberger;
Blaettler, Sobel ; R. Riedo, Mulhauser, Yerly ; Dubois, Turler,
Guichard; Bourquin, Longhi, Daneluzzi. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Baumann et Luthi.
NOTES : patinoire du Verney ; 550 spectateurs. Monthey privé

de J.-B. Debons et de son gardien Nater; Neuchâtel sans Schind-
ler et Perrin (tous blessés). Dès le début du deuxième tiers,
Morier (blessé) est remplacé en défense par Kohli, tandis que
Riedi et Rochat alternent au centre de la troisième ligne. A la
46", Kuffer remplace Dubois qui souffre d'un ancien claquage.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Monthey, plus 10' (Rochat); 10 x 2' contre
Young Sprinters.

A la 23"" minute, les quelques su-
porters neuchàtelois qui avaient fait le
déplacement du Valais se frottaient les
yeux: leur équipe avait marqué trois
fois et le vaillant Freddy Riedo était
toujours invaincu.

Longtemps timoré et méconnaissa-
ble par rapport à son précédent match
de Fleurier , Monthey réagit sèche-
ment. En trois minutes et neuf secon-
des, il avait égalisé! Mais, s'appuyant
sur un remarquable gardien et grâce à
la routine des chevronnés Leuenber-
ger , Waeber , Turler , Dubois et Longhi ,
Young Sprinters , profita des moindres
occasions que lui laissait une défense
valaisanne pas trop sûre (avec un gar-
dien manquant visiblement d'expé-
rience) pour reprendre un mince mais
précieux avantage à neuf secondes
seulement de la deuxième pause.

Puis , dressant un véritable mur de-

vant leur gardien , les Neuchàtelois
s'opposèrent intelligemment aux dé-
ferlements incessants mais aveugles
des attaquants montheysans.

Tant et si bien que, fraîchement en-
tré en jeu , Kuffer put s'en aller en
«contre» battre facilement Ducom-
mun.

L'ultime sursaut d'orgueil de Mon-
they ne lui apporta que l'égalisation ,
grâce à deux buts du percutant Mayor.

Pour ce dernier et son équipe, c'est
un demi-échec. Le demi-succès, c'est
pour Young Sprinters et... surtout
Freddy Riedo.

J.-C. COLOMBARA

*MiL*ettviJroiinement de l'équipe
nationale, côté fonctionnaires
de l'ASF, n'a pas été étranger
au déclenchement de «l'affaire
Wolfisberg». Au lendemain, du
succès triomphal contre le Da- .
nemark, on ne connaît toujours
pas la décision de l'entraîneur
national. Toutefois, Wolfisberg
a annoncé qu'il dirigerait
l'équipe de Suisse, quoi qu'il ar-
rive, pour le match internatio-
nal contre l'Italie, le 3S novem-
bre, à Lausanne. De son propre
aveu, son choix définitif dé-
pend de son état de santé, tous
les autres problèmes pouvant
être résolus. V

Wolfisberg
filtre L'Italie

La coupure est faite en II' ligue jurassienne. Les candidats au titre semblent
désormais connus. Même s'ils ont éprouvé certaines difficultés dimanche passé, Lyss et
Moutier ont fait le trou. Le premier nommé a été tenu en échec par une formation
'Aurore qui pourrait devenir le troisième larron dans la course à la consécration.
Quant aux Prévôtois, ils ont gagné sur un score étriqué à Glovelier.

A l'autre pôle, ça bouge ! Delémont II
a signé son premier succès en recevant
Aegerten. Du coup, l'espoir renaît chez
les réservistes. Ceux-ci ont cn ligne dc
mire... des clubs romands uniquement.
Courtemaîche, qui a lui aussi fêté sa
première victoire , est installé sur le
même échelon que Glovelier. Quant à
Bassecourt , qui est rentré un point en
poche d'Aile , il ne possède plus qu 'une
longueur d'avance sur le détenteur du
falot rouge. Il y a donc eu une réaction
des mal-classés. Ce renouveau se confir-
mera-t-il demain?

Pour les Delémontains , la mission ne
sera pas aisée. Ils en découdront à Chax

; Hère où ils trouveront des Prévôtois bien
décidés à ne plus se laisser surprendre.

MATCH À QUATRE POINTS

Bassecourt bénéficiera de l' avantage
du terrain. Il sera opposé à Azzuri. Or,
les Italos-Biennois viennent de subir à
domicile un humiliant échec. Pour eux ,
une défaite serait synonyme de réinté-
gration dans l'anonymat du gros de la
troupe .

Un match à quatre points mettra aux
prises Courtemaîche et Glovelier. Le
vainqueur de ce derby fera un saut vers
des eaux moins tumultueuses.

Aile est-il capable d'aller battre Lyss
dans son fief? Oui, si la réussite est au
rendez-vous. Voisins au classement. Au-
rore et Gruenstern en débattront. L'en-
jeu est important , puisque le vaincu ris-
que de glisser vers la seconde moitié de
la hiérarchie. On se battra entre Seelan-
dais à Aegerten, où Boujean 34 tentera
de renouer avec le succès.

Classement: I. Lyss ct Moutier 8/ 13;
3. Aurore 7/9-: 4. Azzuri et Gruenstern
8/9; 6. Aile 7/8 ; 7. Boujean 34 8/8; 8.
Aegerten 7/7: 9. Glovelier et Courte-
maîche 8/5 ; 11. Bassecourt 7/4; 12. De-
lémont 8/3.

III e ligue
Groupe 8

Sans jouer , Porrentruy a assis sa posi-
tion de chef de file. Ses viennent-ensuite
ont cn effet mordu la poussière . Boé-
court a été victime du réveil de Mont-
faucon. Courgenay, chez lui. a succom-
bé devant Develier. Bure, enfin , a subi la
loi de Cornol. Ces défaites font égale-
ment le bonheur de Fontenais. Cette
formation accomplit , grâce à sa victoire
sur Bonfol, un impressionnant bond en
avant. Elle se retrouve subitement au
deuxième rang.

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

Classement: 1. Porrentruy 8/ 13; 2.
Fontenais 8/ 10; 3. Boécourt , Courgenay
et Bure 8/9 ; 6. Cornol 7/8; 7. Les Breu-
leux 8/8 ; 8. Bonfol 8/7; 9. Develier 8/6;
10. Montfaucon 7/5 ; 11. Saignelégier et
Grandfonaine 8/5.

Groupe 7
Relégué de la II e ligue, Courtételle

avait juré de réintégrer au plus tôt cette
catégorie. A domicile, il a baissé pavil-
lon devant Bèvilard . A-t-il déjà enterré
ses ambitions? Les autres meneurs ont
tous vaincu. Tramelan s'est débarrassé
de Vicques. Porrentruy b est rentré de
Mervelier " les poches pleines. Quant à
Rebeuvelier il a. à l' arraché , battu Re-
convilier . -Corgémont, le second- ex-pen—
sionnaire de la division supérieure, souf-
fre lui aussi. Il a partagé la gain avec
Courroux. Cela ne l'empêche pas d'être
menacé par la relégation.

Classement: 1. Tramelan 8/ 12; 2. Por-
rentruy b 8/ 10; 3. Rebeuvelier 8/9 ; 4.
Bèvilard 6/8; 5. Courtételle 7/8; 6. USI
Moutier 6'7; 7. Mervelier 7/7; 8. Cour-
roux 8'7 ; 9. Reconvilier 6'6; 10. Corg-
mént et Courrendlin 7/5 ; 12. Vicques
8/2.

Groupe 6
Difficile vainqueur de Ruti , Courtela-

ry est dans une excellente position d'at-
tente. Résultat surprise à Orpond. où les
locaux se sont fait étriller par Ceneri.
Dernière place cn jeu, Boujean 34 a pris
le meilleur sur Dotzi gen. Bonne opéra-
tion de Madretsch qui est parvenu à
subtiliser une unité au chef de file Bien-
ne IL Mâche et Longeau se sont aussi
quittés dos à dos.

Classement: 1. Bienne H 6/ 10; 2. Ce-
neri 6/9 ; 3. Courtelary 5/8 ; 4. Orpond et
Longeau 6'6; 6. Mâche 7'6; 7. Ma-
dretsch 5/5; 8. Ruti 6/5; 9. Boujean 34
8/5; 10. Aurore 5/4 ; 11. Dotzigen 6/2.

Groupe 5
Après sept victoires d'affilée , Nidau a

trouvé son maître . A Lamboing, les ban-
lieusards biennois ont été contraints dc
mettre un terme à leur série de succès.
Malgré cet échec, ils demeurent toujours
à l' abri d' un prochain retour de leurs

-poursuivants.- La Rondinella s'est impo-
sée au détriment de Lyss. Le FC La
Neuveville a en revanche été accroché à
Schuepfen. Port figure également dans
le peloton d'avant-garde après les deux
points récoltés face à Iberico. Deux uni-
tés précieuses ont été mises dans l'escar-
celle d'Anet , qui a battu Monsmier.

Classement: 1. Nidau 8/ 14; 2. La
Rondinella 7/9; 3. Schuepfen 6/8 : 4.
Port 7/8 ; 5. La Neuveville et Lamboing
8'8 ; 7. Anet 6/6; 8. Taueffelen 7/6; 9.
Iberico 7/5; 10. Aegerten 6/4 ; 11. Mons-
mier 7/4 ; 12. Lyss 7/4. LIET

Coupure en tête

Bordeaux battu
Bordeaux a enfin trouve son maître. Les
Girondins onl concéd é leur première défai-
te dc la saison à Lens lors dc la 13mc

journée du champ ionnat dc France. De-
vant 30.000 spectateurs , les Lcnsois ont
fait la différence en début de seconde pé-
riode grâce à deux buts dc Ramos et Za-
remba. Giresse avait ouvert la marque à la
40mc minute.

# France. — Championnat de Indivision
( I 3 mc journée): Lens - Bordeaux 2-1 ; Auxerre
- Tours 1-0 ; Laval - Lille I - l ;  Monaco -
Nancy 1-0 ; Metz - Baslia 1-0; Sochaux -
Paris Saint-Germain 4-1; Rouen - Brest 2-2;
Marseille - Toulouse 2-1 : Strasbourg - Tou-
lon 0-1: Racing Paris - Nantes aujourd 'hui.
— Classement: I.  Bordeaux 13/21: 2. Nantes
12/19; 3. Auxerre 13/17; 4. Monaco. Metz et
Laval 13/ 15; 7. Bastia et Lens 13, 13; 9. Brest,
Toulon . Marseille ct Nancy 13/1 2; 13. Racing
Paris 12/ 11; 14. Paris Saint-Germain. Tou-
louse ct Lille 13/11 ; 17 . Strasbourg . Sochaux
et Rouen 13/ 10: 20. Tours 13/8.

9 RFA. — Champ ionnat de Bundesli ga.
malches avances dc la 9"" journée : Bayer
Uerdingen - Schalke 04 I - l :  FC Kaiserslau-
tern - Bayer Lcvcrkusen 3-3; Eintrac ht
Brunswick - VFL Bochum 1-3.

Q L'international britanni que Bryan Rob-
son (27 ans) a signe un nouveau contrat , pour
une durée dc sept ans (!), avec son club de
Manchester United. Les détails financiers ne
sont pas connus , mais on peut estimer que
jamais un international anglais ne s'était vu
offrir une somme aussi importante.

, n . i . . I I  ; ———-—

A l'étranger

La commission de discipline dc la Li gue
nationale a infli gé une suspension de deux
matches au Yougoslave de Zurich Jerko-
vic. Ce dernier avait insulté l' arbitre au
terme du match de champ ionnat Zurich-
Servette du 29septembre dernier.

Jerkovic suspendu

Le gouvernement monégasque a an-
noncé officiellement qu 'il prenait part
aux négociations entre l'Automobile-
Club de Monaco et la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA),
pour tenter de trouver une solution au
conflit qui les oppose à propos du ral-
lye et du Grand prix de Formule 1.

Le rayonnement mondial de ces
épreuves et leur valeur sportive una-
nimement reconnue justifient les ef-
forts de l'Automobile-Club pour ré-
gler les problèmes auxquels il se
trouve confronté , déclare notamment
le communiqué publié par le centre de
presse de la principauté , qui poursuit:
Ils requièrent aussi l'attention des
pouvoirs publics. Aussi, le gouverne-
ment s'est-il naturellement préoccu-
pé de la situation. Des contacts ont
été pris et se poursuivent pour que
les choses soient ramenées à de plus
justes proportions et que soient
maintenues ces épreuves automobi-
les consacrées par des décennies de
compétition et se déroulant au béné-
fice constant , tant des intérêts spor-
tifs que des professions les plus di-
verses et souvent les plus humbles,
sans aucune notion de frontières.

Intervention du
gouvernement monégasque

t r̂tfl cyclisme

Le Comité national du cyclisme a
nommé l' entraîneur national Her-
mann Weber responsable de la pré-
paration des coureurs helvétiques
pour le 100 km contre la montre par
équipes, en remplacement de Ro-
bert Thalmann. Celui-ci s'occupait
depuis 1981 du «quatre» helvétique,
avec lequel il a obtenu la médaille
d' argent tant aux mondiaux de 1982
(Goodwood) et 1983 (Altenrhein)
qu 'aux derniers Jeux olympiques de
Los Angeles.

Un différend avait éclaté à Los
Angeles entre Thalmann et le comi-
té national du cyclisme.

Weber pour Thalmann

Les Grasshopper devront se passer des
services de leur at taquant  Martin Muller
aujourd'hui à Chiasso, cn Coupe dc Suisse,
et vraisemblablement aussi mercredi pro-
chain , face à la Juventus en Coupe d'Euro-
pe. Muller a été touché à un li gament lors
du match des moins de 21 ans contre le
Danemark, ce qui l' obli ge à observer une
pause de quelques jours.

Martin Muller blessé

Meyrin - Martigny 3-8 (2-2 0-4 1-2);
Lausanne - Sion 4-1 (2-0 2-0 0-1); Marl y -
Champéry 3-8 (1-3 1-2 0-3).

Autres résultats



EST REVENU LE TEMPS DE LA VENDANGE
Le rendez-vous, autrefois plus

euphorique, avec les vendanges
est à nouveau là. Mais pour qu'il
y ait cette année encore une sai-
son des récoltes, il a bien fallu
des gens, des vignerons qui ont
travaillé durant toute l'année en
attendant que les raisins nais-
sent et mûrissent.

Cette année, on a pu heureu-
sement voir beaucoup de belles
grappes dans les parchets de Pe-
seux, mais comme un peu par-
tout, le soleil a boudé pendant
trop de jours en septembre, de
sorte qu'il a fallu attendre pa-
tiemment une maturité tant dési-
rée.

Ces vendanges tardives nous
donnent l'occasion de nous sou-
venir des vendanges de 1939,
année de la mobilisation où les

Les vendanges à la Côte, il y a cinquante ans.

soldats stationnés dans nos ré-
gions avaient grossi les troupes
de vendangeurs, par un froid de
canard et parfois sous la neige.

A Peseux, ces dernières an-
nées les statistiques ont fait ap-
paraître que l'on possède sur le
territoire communal 10.330 m2

de vigne plantée en chasselas et
13.919 m2 contenant des ceps
de pinot noir.

On compte douze propriétaires
de terrains viticoles et lors des
récoltes de 1982 et de 1983, on
y a fait de bonnes récoltes avec
18.000 kilos en chiffres ronds de
vendanges blanches et autant de
rouge. Par contre, les années
1978, 1979 et 1981, les récoltes
ont été moins bonnes avec envi-
ron 5000 kilos de raisins blancs

(Avipress - arch. W. Si.)

et de 2000 à 5000 kg de pinot
noir. C'était l'époque de la diset-
te dans les caves, mais depuis
lors la nature a été plus généreu-
se.

A Peseux, la coutume voulait
que pour annoncer la levée des
bans des vendanges, on sonnait
la petite cloche de la Maison de
commune.

Mais depuis quelques années,
le petit clocheton de notre hôtel
communal est resté muet. Et les
propriétaires suivent les instruc-
tions des encaveurs et ne comp-
tent plus sur la sonnerie de la
petite cloche pour lâcher les
troupes des vendangeurs !

Dommage, encore une tradi-
tion sympathique disparue. Mais
bonnes vendanges tout de
même à ceux qui vont pouvoir
dégager les filets protecteurs et
récolter les grappes produites au
prix de nombreux tracas.

W. Si.

Programme éclectique à l'Amicale des Arts
C'est par cette fête du beau

qu'est l'exposition biennale des
artistes et artisans de la Côte —
qui fermera ses portes dimanche
21 octobre — que s'est ouverte
avec succès la saison culturelle à
l'Amicale des Arts.

Après avoir attiré beaucoup
de visiteurs, l'auditoire des Co-
teaux fera place à la musique à
l'occasion d'un concert qui sera
donné le 1" novembre par Ber-
nard Huttenlocher, clarinettiste
et Esther Loosli, pianiste et au
cours duquel on entendra des
œuvres de Poulenc, Brahms,
Hindemith et Weber.

Place au jazz à fin novembre
pour une conférence où le spé-
cialiste et musicien Etienne Per-
ret de Boudry — un ancien Su-
biéreux — présentera un magni-
fique panorama du jazz.

Ensuite le 13 décembre, la tra-
dition prévaudra avec la visite
du musée d'Ethnographie, où le
directeur Hainard commentera
son exposition actuelle «Objets
prétextes, objets manipulés».

Changement de décor le jeudi
24 janvier 1985, avec le retour
pour un soir d'Etienne Quinche,

pasteur à Fontainemelon, qui
parlera sous le titre «Séjour en
pays orthodoxe » des expérien-
ces vécues lors d'un voyage en
Grèce.

Fort différent est le sujet de la
causerie du 14 février, puisque
« La mode neuchâteloise de 1820
à 1983» sera à l'ordre du jour
grâce à l'ancienne directrice de
l'Ecole professionnelle des jeu-
nes filles, Mmc Rose-Marie Gi-
rard, qui sait si bien animer les
activités au Château de Valan-
gin.

Le 7 mars, ce sera un spectacle
des Gais Lutrins, où des jeunes
artistes comme Mouna Jeanne-
ret (pianiste), Pierre-Henri Du-
commun (violoniste), François
Allemand (flûtiste) et Jean-Paul
Jeanneret, qui séparément en-
seignent la musique sérieuse,
présenteront de la musique lé-
gère, de café-concert et des thè-
mes de la Belle Epoque avec un
dosage parfait de sérieux et de
fantaisie !

Pour terminer la série de ces
manifestations variées à souhait,
on passera à «La magie à tra-

Une exposition riche en qualité et en variété. (Avipress — P. Treuthardt)

vers les âges», par un exposé
très vivant, agrémenté de diver-
ses démonstrations, et animé
par M. Daniel Juillerat de Cor-
mondrèche, imitateur, conseiller
artistique et magicien.

Tout un spectacle qui montre-

ra que l'Amicale des Arts a fait
un effort considérable pour met-
tre sur pied un programme varié
et de qualité. Il faut s'en félici-
ter.

W. Si.
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Union Neuchâtel accueille
l'énigmatique Bellinzone

f^Jj basketball Championnat de ligue B au Mail

C'est un Bellinzone au visage considérablement remodelé qui
se présentera cet après-midi dans la magnifique salle du Mail.
L'équipe tessinoise n'a plus grand-chose à voir avec celle de
l'an dernier qui fut , on s'en souvient, repêchée au dernier
moment après lé forfait de Momo Mendrisio en ligue A.

L'entraîneur Lamanna a vu partir
neuf de ses joueurs pour des raisons
diverses: études, chngement de
club , voire cessation de la compéti-
tion. Carriboni et Doninelli ont quit-
té le Tessin pour études, alors que
Marches! et Bernaschina jouent
avec Bellinzone 79 en 2e ligue, pour
ne citer que les départs importants.
En compensation, les dirigeants de
Bellinzone ont puisé du côté de Mu-
raltese avec les arrivées de Quanchi,

Mùhlethaler, Anghessa, et chez
Momo Mendrisio avec Conte, Am-
mann et Macanelli.

TALENTUEUX

Dans le même temps, l'Américain
Sherrod a été remplacé par son
compatriote Michel Botwright (2 m
05, 22 ans), provenant de l'Universi-
té de Phoenix, en Arizona. Il sera le
pilier d'angle de cette formation

avec le talentueux Salvioni (né en
1965), auteur de 33 points contre
Marly il y a quinze jours! On le voit ,
il y a eu encore cette année passa-
blement de remous dans les eaux
agitées du basketball tessinois.

Pour contrer ce Bellinzone «new
look », l'entraîneur Dumoulin n'au-
ra pas trop à se casser la tête. Le
cinq de base composé de McCord,
Wavre, Berger , Siviero et Gnaegi
devrait assumer le poids du match,
avec l'appui de Castro, Rudy et
Reusser en priorité. Suivant la tour-
nure des événements, le Fribour-
geois n 'hésitera pas à faire entrer un
jeune, ainsi qu'il l'a fait samedi der-
nier à Lucerne avec Lambelet.

PASSIONNANTE

De toute évidence, la partie s'an-
nonce passionnante à souhait , d'au-
tant plus que les Tessinois aligne-
raient , aux dernières nouvelles, un
Suisse d'Amérique fraîchement dé-
barqué !

Pour ceux qui voudraient en sa-
voir davantage, rendez-vous cet
après-midi au Mail sur le coup de 17
heures.

A. Be.

Préparation â Suisse-Israël
Les 22 et 29 novembre, l'équi pe de Suis-

se sera engagée dans le groupe D du tour
préliminaire du champ ionnat du monde ,
dont la phase finale se déroulera cn 1986
en Espagne. Le 22 , la Suisse a ffrontera
Israël à la salle de Sous-Moulin à Thonex
(Genève) . Le 29, elle rencontrera la Tché-
coslovaquie à Prague.

Hugo Harrewij n , qui a prolongé son
contrat après le tournoi préol ymp ique du
Mans , a établi une présélection dc 16
joueurs qui se retrouveront lors de deux
stages d'entraînements , le 28 octobre à
Lausanne et le 11 novembre à Vevey. Deux
SuissesAméricains , Mick Stockalper (Pul-
ly) ct Steven Spiegel (SF Lausanne) fi gu-
rent dans cette sélection. La Fédération
suisse s'est adressée à la Fédération inter-
nationale (FIBA) afin de formuler une de-
mande dc qualification pour ces deux
joueurs.

Par rapport au tournoi du Mans, le Ve-
veysan Alain Etter et le Lucernois Pius
Portmann disparaissent dc la sélection.
Jean-Marc Grindatto (Vevey), actuelle-
ment aux Etats-Unis, n 'entrait pas en ligne
de compte pour ces deux matches.

Présélection suisse

Tibère Adler (Champel), Roland Leng-
genhager (Champel). Mario Zorzoli
Champel), Roberto Zali (Fribourg Olym-

pic), Steven Spiegel (SF Lausanne), Armin
Zoellner (SF Lausanne), Guido Casparis
(Lugano), Jean-Pierre Frei (Monthey),
Jean-Claude Charlel (Nyon), Patrick Go-
thuey (Nyon), Jean-Marc Nussbaumer
(Nyon), Gil Reichen (Pull y), Mick Stoc-
kal per (Pull y), Thierry Girod (Vevey),
Christop he Ruckstuhl (Vevey), Dan Stoc-
kalper (Vevey).

Calendrier de 1985
SHHg cyclisme De février à octobre

L Association internationale des organi-
sateurs de courses cyclistes (AIOOC) a
tenu , à Paris , sa traditionnelle séance du
calendrier , marquée par la demande des
organisateurs du Tour d'Espagne de béné-
ficier du statut «open». Cette demande
devra obtenir l'accord de la commission
mixte FIAC - FICP.

Le calendrier 1985 (qui ne sera définitif
qu 'après l'approbation de l'Union cycliste
internationale , qui se réunira le 30 novem-
bre à Munich) se présente comme suit:

FEVRIER. 5, Prix de Bessèges. 5-10,
Ruota del Sol. 13-18, Tour Méditerranéen.
23-27, Semaine internationale (Ita). 24,
Tour du HautVar.

MARS. 2, Het Volk et Milan - Turin.
6-13,Paris — Nice. 7-13 , Tirreno — Adria-
tico. 16, Milan - San Remo. 17-22 , Se-
maine catalane. 23/24, Critérium interna-
tional (Fra). 26-28, Trois jours de la Pan-
ne. 26-29, Tour Midi-Pyrénées. 31 , Flèche
brabançonne.

AVRIL. 1-5, Tour du Pays Basque. 2.
Prix Pino Cerami. 7, Tour des Flandres.
10, Gand — Wevelghem. 14, Paris — Rou-
baix. 18, Flèche Wallonne. 21 , Liège —
Bastognc — Liège. 23-12 , mai Tour d'Es-
pagne. 27, Amstel Gold Race.

MAI. I , Grand Prix de Francfort. 5,
Championnat de Zurich. 7-12, Tour de
Romandie. 7-12, Quatre Jours de Dunker-
que. 15, championnat du Japon. 16-18,
juin Tour d'Italie. 22-26, Tour d'Aragon.
25 ou 26, Bordeaux — Paris. 27-3 juin .
Critérium du Dauphiné Libéré.

JUIN. 5-9, Tour du Luxembourg. 11-20,
Tour de Suisse. 12-16, Grand Prix du Midi
Libre. 17-20, Tour de l'Aude. 23, cham-
pionnats nationaux. 28-21, juillet Tour de

France.
JUILLET. 13, Grand Prix de Camaiore.

21 , Trophée Matteotti. 27, Saragosse —
Sabinani go. 28, Coppa Sabattini. 30,
Grand Prix de l'Escaut.

AOUT. 4-8, Tour du Danemark et Tour
d'Irlande (sous réserve). 11 , Trois Vallées
Vafésines. 11 , Great Yorkshire Classic.
13-18, Tour de Belg ique. 15, Milan —
Vignola. 18, Coppa A gostini. 19-24, Tour
de Hollande.

SEPTEMBRE. I , championnat du
monde (Ita). 4-11 , Tour de Catalogne. 7,
Coppa Placci. 14, Tour du Lazio. 18, Paris
— Bruxelles. 22, Grand Prix des Nations.
24-29, Etoile des Espoirs. 28, Trophée Ba-
racchi.

OCTOBRE. 4, Tour d'Emilie. 6, Blois
— Chaville. 10, Tour du Piémont. 12 ,
Tour de Lomba rdie. 20, Escalade dc
Montjuich.

¦ ¦ ¦ ¦ M p - ; y.. ... al»

Moutier redresse la barre
pftyg hockey sur glace Championnat de Ire ligue, groupe 2

Les diri geants prévôtois ne se leurrent
pas. Ils sont conscients que leur équipe-
fanion ne visera pas, cette saison , une pla-
ce dc finaliste du groupe 2. Cet honneur est
laissé aux «gros bras» qui s'appellent
Ajoie et Grindelwald. Les responsables de
Moutier pouvaient émettre quelques crain-
tes quant aux possiblitès de leurs favoris.
Depuis mercredi , le voile est levé. Les
hommes d'Uttinger disposent de suffisam-
ment d' atouts pour revendi quer une place
de choix parmi les viennent ensuite. A
Berne , ils ont récolté leur première victoire
en disposant de Rotblau sur un score qui
ne souffre aucune discussion (6-3).

3900 E1M DEUX MATCHES

Ce soir, les Prévôtois accueillent Adel-
boden. L'occasion est belle dc confirmer
les bonnes dispositions du moment.

Pas dc problème pour le second "repré-
sentant romand de ce groupe , Ajoie. Il a
joué au chat ct à la souris avec Aarau. Cc
soir , à Worb , il affronte Wiki. Pour l'en-
traîneur Trottier , il convient dc motiver ses
garçons pour qu 'ils ne pèchent pas par
esprit dc suffisance. A Porrentruy , on est
en tous les cas satisfait dc l' apport du
public. Pensez: 3900 spectateurs pour les
deux premières parties ! De quoi faire pâlir
plus d' un caissier de ligue nationale...

Le néo-promu Unterseen a failli causer
la première surprise de cc champ ionnat. II
ne s'est avoué vaincu que par un écart
minimum face à Lyss. Thoune ne tiendra
apparemment pas le haut du pavé , cette
saison. Les Oberlandais ont subi la loi dc
Berthoud. Cc dernier parvicndral-il à trou-

ver la quiétude de deux favoris? Cc serait
heureux pour l'intérêt dc la compétition ,
mais...

On cn saura plus aujourd 'hui sur les
ambitions véritables dc Berthoud. II ira se
frotter à Grindelwald. Cc sera le match-
phare de celte troisième ronde.

Le programme: Aarau - Unterseen ;
Wiki - Ajoie; Zunzgen - Konolfingen ;
Moutier - Adelboden ; Thoune - Rotblau;
Grindelwald - Berthoud ct Lyss - Soleure.

LIET

^Kpl tennis

Histoire de dates
La Suède, qui affrontera les Etats-Unis

en finale dc la Coupe Davis , a obtenu gain
dc cause auprès de la fédération internatio-
nale (ITF), au sujet des dates de cette
finale. Dans un communi qué. l'ITF précise
qu 'en raison dc l'impossibilité , pour la fé-
dération suédoise , d' util iser le meilleur site
possible (le Palais des Sports dc Goete-
borg) entre le 16 et le 18 décembre , les
nouvelles dates proposées étaient celles
comprises entre le 16 et le 22 décembre
inclus. La fédération suédoise doit donner
sa réponse mercredi prochain , mais tout
laisse à penser qu 'elle optera pour les 20,
21 ct 22 décembre.

i_,e n^ L,a t^naux-ae-ronas et te
CP Fleurier joueront tous deux
hors de leur fief , ce soir , à l'occa-
sion de la deuxième ronde du
champonnat de Ie ligue, groupe 3.
Le premier se rend à Morges , alors
que le second est attendu par Vil-
lars.

L'équipe de Soukup semble en
mesure de confirmer , face à For-
ward Morges, son excellent départ.
Qu'elle se méfie , toutefois, de la
troupe de Marcel Sgualdo, qui , net-
tement battue mardi à Martigny,
est cependant fort capable de lui
mettre les bâtons dans les roues.
Sur sa piste, en plein air , la forma-
tion vaudoise est à prendre au sé-
rieux même par les meilleurs , par-
mi lesquels figure La Chaux-de-
Fonds.

Battu chez lui par Monthey,
Fleurier a hâte de prouver que ce
n'était là qu'un accident. Mais Vil-
lars, un des vaincus lui aussi de la
première soirée, est habité de la
même volonté. C'est dire que la
partie sera difficile pour Jeannin et
ses gars sur les hauts d'Ollon. Un
partage serait déjà une bonne affai-
re pour les Vallonniers.

Résultats d'hier soir dans la
première page sportive.

La Chaux-de-Fonds
et le CP Fleurier
en déplacement

ESPOIR. - Les Neuchàtelois Balmer et Indermuhle ont-il pris leur envol vers le titre national? On le saura
demain. (Photo P. Michel)

t  ̂ automobiiisme | Rallye de Court,dernier
acte du championnat de Suisse des rallyes

Ce matin même à huit heures, le championnat de Suisse
des rallyes entre dans la dernière ligne droite. Pour au-
tant qu'on puisse parler de ligne droite dans un rallye !
Deux équipages sont encore en lice pour le titre : Eric
Ferreux - Serge Audemars et leur Renault 5 turbo d'un
côté, Jean-Pierre Balmer - Denis Indermuhle et leur
Manta 400 de l'autre. Le rallye de Court, ultime manche,
décidera.

II est très difficile de faire des pro-
nostics quant au vainqueur de ce
championnat. L'an passé, tous les
pronostics avaient été bien vite dé-
joués. On avait assisté à une vérita-
ble course par élimination. Cette
fois, la recette paraît simple. Pour
que Ferreux s'attribue son second
titre de sa carrière, il doit impérative-

, ment finir dans les trois premiers et
'¦ «•devant Jean-Pierre Balmer. Dans
,*tpus les autres cas, c'est le Chaux-
-de-Fonnier qui obtiendra son troi-

sième titre après 1980 et 1982, à
moins, bien sûr, qu'il soit contraint à
l'abandon.

ULTIMES
PERFECTIONNEMENTS

Autant dire que les deux hommes
partent pour gagner. Et les deux ont
mis tous les atouts de leur côté.
Tout d'abord, en renvoyant leur ma-

chine chez leur préparateur pour y
subir une révision et éventuellement
des améliorations. Pour la Manta de
Balmer, par exemple, tout a été révi-
sé et les pièces sujettes à une ruptu-
re éventuelle remplacées. De plus,
une nouvelle batterie de carburateur
a été montée. II semblerait que ce
remplacement supprime en grande
partie certains des problèmes ren-
contrés par Jean-Pierre. II gagne en
effet ainsi 1000 tours en souplesse !
La Manta devient véritablement
opérationnelle à 4500 tours déjà.

Sur la voiture de Ferreux, on a
surtout travaillé la suspension et le
freinage. A part cela, il n'y eut pas
de gros problèmes à éliminer. Les
deux machines n'ont d'ailleurs pas
souffert du rallye du Vin pourtant
réputé être très dur pour les mécani-
ques. Les deux pilotes ont donc tout
mis en œuvre pour s'attribuer les
meilleures chances. Mais il faudra

tout de même attendre dimanche à
l'aube pour connaître le nouveau
champion de Suisse.

AUTRES CANDIDATS

II ne faut surtout pas croire que
seuls les deux candidats au titre ont
la possibilité de s'imposer ce week-
end. Des hommes comme Jaquil-
lard, Jean-Marie Carron et Philippe
Roux, par exemple, sont également
tout à fait capable de remporter le
rallye de Court.

II ne faudrait pas, non plus, ou-
blier tous les pilotes du groupe A. A
commencer par Corboz, des Hauts-
Geneveys, Gérald Toedtli, de Neu-
châtel, et les frères Nicolet, de Tra-
melan. Tous ces hommes ont des
chances bien réelles de remporter
leur groupe etJ ils se livreront, une
fois de plus, une lutte qui s'annonce
passionnante.

En groupe N, les Neuchàtelois se-
ront à nouveau bien représentés,
surtout par Schumann, qui a déjà
obtenu de très bons résultats. II de-
vra tout de même se méfier d'Hilte-
brand, qui court toujours après sa
cinquième victoire de groupe.

D. DUMAS

Pour la première fois depuis I98I , l' exer-
cice s'est soldé par un bénéfice au CP
Berne. Il a été de Fr. 6I62 , ce qui a permis
à la fortune du club de passer à Fr.
462.113. -. C'esl la bonne nouvelle qu 'ont
apprise les sociétaires du club bernois pré-
sents à son assemblée générale. Autre bon-
ne nouvelle: à la suite dc la transformation
des abonnements pour la saison cn cartes
dc membres , le nombre des membres du
club a passé de 3800 à 6400. Par ailleurs ,
Kurt  Baumgartner a été nommé directeur
sportif cn remplacement dc Beat Kuhn.

6400 membres au CP Berne

Djurgardcns IF Stockholm, champion
de Suéde 1983. qui avai t  déclaré forfait
l' an dernier pour la Coupe Spengler
Hjours avant l' ouverture du tournoi , a
réglé le dédit exigé par les organisateur s
davosiens, soit la somme dc 8000 francs.
L'affaire est donc classée et plus rien ne
s'oppose à l'engagement futur d'une for-
mation suédoise dans le cadre dc l'épreuve
grisonne.

Djurgardens paie

HEUREUX. - Le Chaux-de-Fon-
nier Jérôme Paratte franchit la ligne
d'arrivée en vainqueur.

(Avipress-Treuthardt)

La dernière course pour écoliers organi-
sée à Boudry par le Vèlo-club Vignoble a
réuni une quinzaine de partici pants. Déjà
vainqueur le samedi précédent , le Chaux-
de-Fonnier Jérôme Paratte s'est imposé
une nouvelle fois.

Rappelons que cette compétition était
réservée aux écoliers non licenciés.

Classements. — Catégorie I: I .  J. Paratte
(La Chaux-de-Fonds) : 2. F. Stahl (Corcel-
les); 3. S. Wuthier (Corcelles); 4. D. Cal-
melct : 5. P. Basilico (Hauterive). — Caté-
gorie II: I. S. Saam (Perreux); 2. R. Fis-
cher (Boudry).

Course d'écoliers à Boudry

En tour qualificatif pour le championnat
du monde 1986, la Suisse, dans le groupe
D dé la zone européenne, affrontera Israël ,
la Tchécoslovaquie et l'Angleterre. Dans
cette zone, seize équi pes joueront dans
quatre groupes pour l' obtention de six pla-
ces, l 'URSS , tenante du titre , et l'Espagne ,
pays organisateur , étant directement quali-
fiées. La répartition des groupes:

Groupe A: Italie , RFA , Turquie , Alba-
nie. — Groupe B: Hollande , Yougoslavie ,
Hongrie , Belgi que. — Groupe C: France,
Pologne, Grèce, Bul garie. — Groupe D:
Israël , Tchécoslovaquie, Angleterre , Suis-
se.

Dans les groupes A et B, les deux pre-
miers seront qualifiés pour le tour final ,
dans les groupes C et D, le vainqueur
uniquement.

Championnat du monde 86 :
Adversaires de la Suisse

f-7%*J tennis de table Double succès

Près de quatre-vingt garçons (60
de 9 à 12 ans, 18 de 13 à 16 ans)
ont pris part au VI8 tournoi de ten-
nis de table organisé par le Service
des sports de la ville de Neuchâtel
avec la collaboration de bénévoles
des clubs de la région.

Magnifique succès de participa-
tion donc, qui s'est complété d'un
succès sportif. Le niveau du jeu
présenté par ces concurrents non
licenciés s'est en effet révélé parti-
culièrement élevé cette année. La
finale de la catégorie I, entre Fabri-
ce Smania et Sylvain Chezzi, a no-
tamment donné lieu à un passion-
nant spectacle. Le vainqueur
(Smania) s'est d'ailleurs particuliè-
rement bien comporté puisque, à
l'image du champion de la catégo-
rie II (Philippe Grelat), il a rempor-
té toutes ses parties.

Avant de publier les principaux
résultats, il convient de féliciter
Jean-Pierre Jaquet, responsable

de l'organisation du tournoi, ainsi
que ses nombreux collaborateurs
occasionnels qui, par leur excellent
état esprit et leur disponibilité, ont
permis le déroulement parfait des
entraînements et des joutes.

CLASSEMENTS

Catégorie I, 9-12 ans : 1. Fabrice
Smania; 2. Sylvain Chezzi; 3. Ber-
nard Richter; 4. Laurent Schupbach;
5. Vincent Roduit; 6. Nicolas Conti;
7. Etienne Kuhn; 8. Bruno Doriguzzi ;
9. Gilles Tschanz; 10. Jean-Luc Ma-
granville; 11. Massimo Romano; 12.
Gabriel Sigrist; 13. Nicolas Rohrbas-
ser; 14. David Farine; 1 5. Thierry Ca-
triccala. - Catégorie II, 13-16 ans :
1. Philippe Grelat; 2. Yvan Biehly; 3.
Denis Rey; 4. Roger Hofstetter; 5.
Pascal Suter; 6. Stéphane Gross; 7.
Thierry Degoumois; 8. Steven's An-
selmetti.

PING... PONG... PING. - Le tennis de table fascinera toujours les
enfants. (Avipress-Treuthardt)

du tournoi pour écoliers

j^gS volleyball

Apres le deuxième tour du championnat
cantonal , il est à peu près certain que les
mêmes formations que l' année précédente
lutteront entre elles pour la première place.

Chez les dames , cn deuxième ligue fémi-
nine , un duel très intéressant s'annonce
entre La Chaux-dc-Fonds et Neuchâtel-
Sports. En 5* li gue, le derby Marin —
Saint-Blaisc a tourné ù l'avantage des Ma-
rinoises , qui se trouvent en tète du classe-
ment. En 3e li gue , la première défaite de
Neuchâtel-Sports l l l  depuis plus d' une sai-
son va donner un réel espoir â tous les
outsiders du groupe dc briguer la première
place.

RESULTATS
2e li gue fém. : Bevaix - La Chaux-de-

Fonds 0-3: Les Ponts-de-Martel - Neuchâ-
tel-S porls 0-3 : Le Locle — Colombier 3-I. —
Classement: l. Neuchâtel-Sports 2 4 ; 2. La
Chaux-de-Fonds 2 4. 4e li gue: Cortaillod -
Saint-Aubin I-3. - Classement : I. Suint-Au-
bin 2 4: 2. La Chaux-de-Fonds II 2 4. - 5e
li gue : Le Locle — La Sagne 1-3: Saint-Biaise
- GS Marin 0-3: Geneveys s Coffr. - La
Chaux-de-Fonds anc. 0-3. — Classement: I.
GS Marin II 2 4: 2. Anc. La Chaux-dc-Fonds
2 4: 3. Bellevue 2 4.

3* ligue masc : Bevaix - Val-de-Ruz I-3:
Val-de-Travers - Neuchâtel-Sports 3-0; Sa-
vagnier — Sporéta 3-I. — Classement : I.
Val-de-Ruz II 2 4: 2. Val-de-Travers 2 4. -
4e ligue: Cortaillod - Colombier 0-3: Saint-
Aubin - Cressier-Lignières 2 4. - Classe-
ment: I. Colombier 2 4; 2. Uni Neuchâtel
2 4.

Championnat cantonal
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Fiduciaire de la place cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

une employée de bureau -
comptable

Sachant travailler de façon indépendante,
connaissances de la pratique ordinateur et
sténodactylo demandées.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres KP 1748 au bureau du journal. 208670 36
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE

• LA SÉCURITÉ jj
d'Une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

! Souluut&z-uous «* sauoii douo*toq6?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

K 
à envoyer à:
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
2074 Marin
Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en D alimentation

; D charcuterie
D textiles

j Nom : 
Prénom : 
Rue et N° : 
NPA : Localité : 

Téléphone; 
206868-40
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\\V\ durée d' apprentissage: 3 ans I//////

t|| Mécanique ji
1|| Serrurerie |p
1|| de construction p|
55§55 durée d'apprentissage . 4 ans llllI P
ïîjïj ; Nous convions les jeunes souhaitant acquérir une llll lli
:=5î~S solide formation professionnelle dans les secteurs l(|ll §=
5EEEEE: précités et ayant obtenu des résultats satisfaisants É§pfc
EEEEEEE au niveau secondaire, à adresser leurs offres, o fj f̂if
: ~ accompagnées de copies de bulletins scolaires SlllB si
^̂ ^= (3 dernières années), au Service de recrutement. % ¦
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pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

Annette
38 ans. secrétaire,
avenante, charmante,
affectueuse, sobre,
aime vie d'intérieur,
musique, nature,
rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds 206949 Si

Célibataire
sérieux, rencontrerait jeune femme. 25-32 ans. gâte,
affectueuse, aimant comme lui nature, spectacles,
voyages, vie de famille. Discrétion assurée.

Caso postais 2038.
2000 Neuchâtel 2 Gare. 206912 54

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

A remettre aux Verrières

café-restaurant
avec terrasse et places de parc.
Situé sur la route principale.

Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. VOIROL
2014 Bôle - Tél. (038) 42 57 66.

206961 -52

> A remettre, pour date à convenir ,

commerce
de tabac-journaux

situé à l'est de Neuchâtel.
Commerce en pleine expansion.
Pour renseignements, faire

4 offre sous chiffres HO 1761
au bureau du journal. 208842-52

57 ans, chaleureux,
sportif , sensible, airm
arts, jeux de société,
lecture, psychologie,
rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP
case postale 465
2301 La Chaux-
de-Fonds 206950-5
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Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

# Un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des banques
Suisses.

# la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10.000.—déjà;
et non seulement â partir de Fr. 100.000.—

# l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans seulement,
sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s'il vous plaît ce talon à l'adresse suivante :
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom:

Adresse:

NP + Lieu :

Tél.: 

208365-10 FN 20.10

Nous cherchons

aide
mécanicien

Horaire de jour ou de nuit
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038)  24 74 14 pfOS'.

|PPÉ"̂  ̂ 206961 -36

Cherhons

une fleuriste
avec CFC, pour magasin à Bôle, travail
varié, date d'entrée tout de suite ou le
plus tard pour le 1.12.1984.
S'adresser à: Schiesser & Fils
Chanet 5, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94. 203418-36

On cherche

1 à 2 musiciens
pour St-Sylvestre
Hôtel de la Poste
La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 6513 44. 203425 35

Maison de unampreveyres
Foyer pour étudiants
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) aide-
cuisînier(ère)

capable de remplacer le cuisinier
pendant ses congés.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 34 33
rue de la Dîme 60
2000 Neuchâtel. 2oes4o 36

DU BOIS
JEANRENAUD S.A.
Place d'Armes 5
2001 N euchâtel
engagerait

employé de commerce
titulaire du CFC
pour la vente d'appareils sanitaires,
service à l'exposition, traitement
des offres et confirmations de
commande.
Offres manuscrites

collaboratrice
pour département agencements de
cuisine, dactylographie et tous
travaux de bureau, accessoirement
vente à l'exposition.
Offres manuscrites

aide-magasinier
pour son département sanitaire,
manutention et préparation de la
marchandise.

Se présenter aux entrepôts,
Crèt-Taconnet ou adresser
offres à la direction. 207100-35

La vitalité
retrouvée.
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DIMANCHE 21 OCTOBRE

SAINT-URSANNE
«L' automne dans le Jura»

Dép. 13 h 30 Fr. 30— (AVS: 24.—)
25-28 OCTOBRE (3% j.)

Fr. 350.— (% pens.)

WEEK-END à VENISE
Une «évasion» de rêve, dans la douceur

de l'automne d'Italie
Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin 7 33 66 2e
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

, 203434-10

Brocante
Marché aux puces \

rue du Vignoble 6
dès 9 h samedi 20 octobre
à Cornaux 203431 -10 j

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 |



Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
Vu l'extension de notre agence nous cherchons pour le
bas du canton un

collaborateur
Connaissance de la branche souhaitée, éventuellement
mise au courant par nos soins.
Age idéal 25 à 40 ans.
Nous cherchons une personne sérieuse, sympathique
aimant le contact, désireux de se créer une situation
d'avenir.
Nous offrons salaire et frais en rapport, bonnes presta-
tions sociales, portefeuille existant à disposition.
Faire offres avec documents usuels à la Conti-
nentale assurances, Roland Citherlet, agent gé-
néral, Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 46 50. 208540 se
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m . AMMANN

En vue de renforcer notre organisation externe de
vente dans le domaine des communes, nous cher-
chons, pour la Suisse romande, un

collaborateur
au service externe

qui, dans le cadre de notre programme de vente de
matériel de travaux publics et d'entretien des routes, se
verra confier les tâches suivantes:
- Visiter les services publics
- Développer la clientèle existante
- Conclure de nouvelles affaires
Cette activité aussi diverse qu'intéressante suppose
- Une expérience pratique de la vente au service

externe, de préférence dans le secteur des biens de
consommation

- Une très bonne formation technique alliée à des
solides connaissances commerciales ou inverse-
ment

- Avoir du plaisir â traiter avec la clientèle et les
services publics. Etre bon négociateur

- Avoir une connaissance suffisante de la langue
allemande

N'hésitez pas à prendre contact avec nous si une telle
activité vous intéresse. Notre chef du personnel est à
votre disposition pour tous renseignements utiles.

ULRICH AMMANN Matériel de Travaux
Publics S.A., département du personnel,
4900 Langenthal.
Tél. (063) 29 61 61, interne 349. 206272 3e

<S CHBIOPTIC SR
Face au développement réjouissant des télécom-
munications à fibres optiques, nous cherchons pour
notre département de mesures plusieurs

employées ou employés
Après formation assurée par nos soins, nos futurs
collaborateurs se verront confier les contrôles de
qualités des fibres et câbles optiques.
II s'agit de travaux variés et intéressants, nécessitant
beaucoup de soin et de précision.
Une certaine dextérité ainsi qu'une aisance à travail-
ler avec des chiffres sont demandées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à Cabloptic S.A. - Service du person-
nel - 2016 CORTAILLOD. mm -se

Pour assumer la responsabilité du testing de notre
département d'assemblage de modules électroni-
ques, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électrotechnique

ou formation équivalente

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches
principales suivantes :
- industrialisation d'appareils de tests destinés aux

modules électroniques horlogers
- analyses de modules électroniques
- liaisons entre fournisseurs de testeurs et fabri-

cants de circuits intégrés.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle à
notre service du personnel, 2074 Marin,
tél. (038) 35 21 21. 208648 se
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Sie sind beweglich, da vielseitige Aufgaben auf Sie warten, verfùgen ùber
eine gute Auffassungsgabe und haben eine klare Ausdrucksweise.
Sie haben eine kaufmânnische Ausbildung und beherrschen die deutsche
und franzosische Sprache in Wort und Schrift.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, dann sind Sie unsere

Assistentin des Chefs
der Verkauf sabteilung

Wir bieten Ihnen eine intéressante Tàtigkeit, abwechslungsreich und mit Kompetenz
ausgestattet.

Der neue Arbeitsplatz ist zentral gelegen (Nàhe Bahnhof Enge und Bahnhof Selnau).
Das Eintrittsdatum regeln wir nach Uebereinkunft.

Fur erste Auskùnfte wenden Sie sich an Tel (01) 201 10 40 (Herr K. Lanz) oder senden Ihre
Bewerbung an

¦fl BMÎ êHE "¦"• '& .̂ ¦ * -j- • . s* L. a ¦ £*-

Reise-Ferien-Freizeit-Versicherungen
Tôdistrasse 65, 8039 Zurich 208342 30

Fabrique d'appareils région Neu-
châtel engage:

aide-mécanicien
connaissant travaux d'usinage, frai-
sage et perçage

peintre
pour pièces industrielles.
Eventuellement formation possible.
Faire offres sous chiffres
X 28-533224 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 208844 3e

Pour les professionnels du service après-vente:
Le gFyffPfS*TJML30Q 4x4 de Mitsut>'sni-
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Fourgon L300 4x4, Fr.22800.-

Grâce à ses quatre vraies roues motrices allègrement des intempéries, de l'état Si vous hésitez encore entre cet utili-
et â sa puissance, le nouvel utilitaire des routes et du terrain. De plus, le taire hors du commun et son pendant, le
L 300 4x4 de Mitsubishi vous conduit â nouveau 4x4 de Mitsubishi ignore tous L300 Country 4x4 (avec huit sièges
destination en toute sécurité. les problèmes de place et de poids. Sa confortables tendus de tissu), nousvous

Les cinq vitesses «route» doublées de maniabilitédueàunelongueurde414cm, proposons de prendre leurs volants
cinq vitesses «terrain» ainsi que le gêné- sa charge utile respectable de 780 kg respectifs pour un essai routier, chez
reux moteur à essence 1,8 litre délivrent et son étonnant plan de chargement de votre concessionnaire Mitsubishi. Tous
une puissance suffisante pour respec- 3,4 m2 en font un porte-faix des plus gens de qualité pour des produits de
ter à la minute près les délais de livraison. appréciés. qualité.
En effet, ce 4 roues motrices se joue Les deux sièges avant sont non seule- 
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ment confortables, mais aussi particuliè- Me,,re une croix dans la case <=°"esPondan.e:
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** - -̂J..^0kJm r̂f\.L. '¦ huit autres personnes peuvent même Ole fourgon L 300 4x4 ? leL300 Country 4x4 , Minibus
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apprécient et fassent confiance 24 heu- A efWoyer à: MMC Automobile AG steigstrasse 26,
L300 Country 4x4, Minibus 8 places, res sur 24 â ce polyvalent économique. 84oi winierthur.ui.052235731
dès Fr.23900.- ~ ~~
(Bouclier do prolt'Clion el support do rouo do secours A BJÊ B T^5 B E! JSr. I 42 Ul Imoyennant supplément de pnx) w Bwl | | *9WPIDÎ 9|BI

__- WW MOTORS CORPORATION
Financement avantageux • Prôts • Paiement par acomptes - Leasing E Jf Jj Service discret et rapide A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

208855-10

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

de production de différents
types.
II s'agit de postes intéressants
et variés.
Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs offres
de service complètes en
indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans
engagement avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & CIE S.A
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 208466 36
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Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 2445 00 2E Les vacances _ c est Kuoni1&rjr

Wir suchen fur Anfang Januar 1985 eine

Sekretârin
Wir sind ein internationaler Fachzeitschriften-
Verlag mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bùro in
Neuchâtel ist gerade im Entstehen und wird
anfangs klein sein.

Die Bewerberin muss die franzosische und
deutsche Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben
gehôren aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariates,
zusatzlich die Durchfûhrung von Fakturierungen.

Sie wird am Anfang das Bùro oft allein verwalten
mùssen. Deshalb muss sie viel Selbstandigkeit in
der Koordinierung und im Kontakt mit den
deutschen Bùros entwickeln.

Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.

Richten Sie bitte Ihre vollstandige
Bewerbung unter Chiffres Y 28-533227 an
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 203795 36

Bw HÔTEL-RESTAURA NT B
BM au Val-de-Ruz ^SBÊ engage pour le 15 novembre BE
mS ou date à convenir J|

H jeune cuisinier tt
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33 45 
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Entreprise de construction de
Neuchâtel désire engager

une employée de bureau
pour son service facturation et
correspondance.
Nous demandons une habile
dactylographe sachant rédiger seule
et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.
Entrée en service : début janvier 1985.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 205762 36

Pour notre département contrôle
de qualité, nous cherchons

jeune femme
ayant suivi 1 ou 2 années d'école
technique ou apprentissage,
sachant lire un plan mécanique et
qui serait désireuse d'acquérir une
formation de contrôleuse.
Connaissances d'anglais
souhaitées.
Age: 20 à 25 ans.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de
service avec curriculum vitae
et copies de certificats à :
POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
2034 Peseux. 2oseo6-3e

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Alain Delon
joue «Le Gitan»
TV romande : 20 h 45

Alain Delon, on le voit peut-être un peu
beaucoup, mais le plaisir reste le même.

(Photo TVR)

Une distribution éclatante... -
...caractérise «Le Gitan», qui date de
1975. Aux côtés d'Alain Delon dans le
rôle principal, José Giovanni a réuni Paul
Meurisse, qui crée un étonnant person-
nage de vieux truand en semi-retraite;
Annie Girardot, en tenancière d'une au-
berge au bord de la Marne; Renato Sal-
vatori, en gangster sans scrupule. Du cô-
té des forces de l'ordre, c 'est Marcel
Bozzuffi qui incarne un commissaire de
police tenace. Parmi les seconds plans,
citons encore l 'excellent Bernard Girau-
deau et le regretté Maurice Biraud.

L'histoire est, on le sait, tirée d'un ro-
man de Giovanni, «Histoire de Fou». On
retrouve l'univers cher à l'auteur du
«Deuxième Souffle»: un univers de mar-
ginaux luttant pour leur propre survie, un
monde à part avec ses règles et sa propre
échelle de valeurs.

ft I RADIO ' l
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à 17.05 Subjectif.
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:
5. La Légende du Bouc de Hollande, de Giu-
seppe Zoppi. 23.00 env. Blues in the night.
1.00-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12,30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va...
avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, avec â 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 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-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) Diorama de la musique
1984 à Neuchâtel: Emission spéciale. 20.30
En direct du Temple du bas: concert de l'En-
semble ad Musicam de Neuchâtel. 22.00 env.
CRPLF: II n'y a plus de bonnes réponses, il y
a - parfois - de bonnes questions. 0.05-2.00
env. (S) Le concert de minuit: Rediffusion du
concert du mercredi 24 octobre. 2.00 env. -
6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Idéal féminin:
expériences des auditrices. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Lecture. 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 régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm; So tônt's im Aentli-
buech. 20.00 Théâtre: Die Moral der Frau
Dulska, de Gabriella Zapolska. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz (3)
14.20 Ciao !

Variétés de la télévision
suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- Peintres suisses:

Essai sur Rolf Iseli : la terre,
l'ombre et la pierre

- Vespérales :
Le dimanche de la Mission

16.20 Les grandes inventions
5. Inventer pour tuer

17.10 Petits plats dans l'écran
La tarte aux œufs brouillés

17.35 Flashjazz
Ralph McTell, pop music,
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

Le fils de Ramahamy
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
Enquête de Peter Ammann:
Enfants violés:
rompre le silence
Montrer la colère des parents
dont les enfants ont subi
des sévices et qui demandent
une protection plus efficace

20.45 Alain Delon
Un film de José Giovanni :
Le gitan
II hait la société
et pour se venger, il vole
et il pille...

22.20 Visiteurs du soir
Un maître de la photographie:
Andréas Kerterz
Sa sensibilité et sa maîtrise
l'avaient rendu célèbre à Paris.
New-York l'appelle
mais ne le comprend pas...

22.50 Téléjournal
23.05 Boy George & Culture Club

A kiss across the Océan

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
12.50 Frank chasseur de fauves

14. Pris à son propre piège
14.45 Temps libres
15.40 Sois belle et tais-toi

film de Marc Allégret
17.20 Temps libres

Cinéma vidéo -
Le temps de lire, etc.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (10)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Mireille Dore
Entourée d'artistes et d'amis,
elle chante et elle joue
avec Jean Piat

21.50 Le scénario
défendu
scénario et réalisation
de Michel Mitrani
Déroutant à plus d'un titre,
ce téléfilm prend pour thème
la télévision et le pouvoir

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Clignotant
La nouvelle chanson

|— ., .¦ , ! 
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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 Ton pays sera mon pays (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Nina Companez
14.50 Timide et sans complexe (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte Churchill
17.15 Itinéraires

Les enfants du monde
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 La sécurité routière
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Des grives aux loups (4)
21.35 Apostrophes

« Paris Texas»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Rebecca
film d'Alfred Hitchcock
d'après Daphné du Maurier
avec Laurence Olivier
et Joan Fontaine
(cycle: David 0. Selznick)
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (5)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit
20.35 Vendredi

proposé par André Campra :
Les femmes de La Ciotat
reportage de Bernard Gesbert

21.30 Procès
des dames
de Bordeaux
Série : Nuit fantastique
des figures peintes
d'après les tableaux du musée
des Beaux-Arts de Bordeaux

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Vidéo à fa chaîne

Surveillance bébé
22.55 Préludé e la nuit

16.20 Quadriglia
commedia di Noël Coward

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Spezie, gusto délia vita (9)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Circo a Monte-Carlo
22.45 Telegiornale

22.55 Simon & Simon
Il trabocchetto

23.45 Telegiornale

un J SUISSE 1Sr l̂AtEWliraUE
8.45-11.35 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
7. Première (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
21.00 Trois pays - Un souci

L'Europe entre l'industrie
et la protection
de l'environnement

22.40 Tèléjournal

22.50 La bande
des Cinq
film de Georges Marshall

00.05 Journal Télétext

^^_^ 
¦ " ' 

<H> ALLEMAGNE 1
I ̂ =*̂  l'y» HIV - II „

¦¦' ¦„¦&„; mir,;,:.,,;,,, ,i ,i„ -r„

10.05 Tag der Suchthilfe im ZDF - 1.
Wer ist betroffen?- 2. Wer kann helfen?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Der Graf von Monte Christo (4) -
Die ehrenwerten Schurken. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film ab -
Karusselbolero. 16.15 Das Geheimnis der
Amaryllis - Amerik. Spielfilm nach Natalie
Babbitt - Régie: Frederik King Keller.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Eigener Herd ist Goldes wert -
Urlaubsfreuden. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Bùro, Bùro - Lurzer, Harryman und
Sell . 19.45 Landesschau. 19.58 Heute im
Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Fluss
ohne Wiederkehr - Amerik. Spielfilm
(1954) - Régie: Otto Preminger. 21.45
Plusminus - Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U. a. Fussball:
Bundesliga. 23.25 Moment mal - Berlin:
Die ARD-Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.05 Tag der Suchthilfe im ZDF. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Menschen von Variété -
Deutscher Spielfim (1939) - Régie: Josef
v. Baky. 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 - Das
entschwundene Testament. 18.20 Musik
macht Spass - Punktspiele von und mit
Hans Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Sohn des Bullen -
Fernsehspiel nach Heinz Shirk - Régie:
Heinz Schirk. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Cousin,
Cousine - Franz. Spielfiml (1975) -
Regie: Jean-Charles Tacchella. 0.15 Heute.

15.00 Schwerpunkt : Brùder Baum - Der
Forster vom Silberwald - Ôsterr. Spielfilm
(1954) - Régie: Alfons Stummer. 16.25
Der Rauchfangkehrer auf dem Regen-
bogen - Spiel von Christina Kôvesi -
Régie: Florian Lepuschitz. 17.55 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00 Meine
Lieblingsgeschichte - Senta Berger liest
«Der Fall Franza » von Ingeborg Bachmann.
18.15 Als Osterreich noch nicht Ôsterreich
war - Dokumentation von Brigitte Vacha.
19.00 Ôsterreich-Bild am Feiertag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit in Bild. 19.45
Sport. 20.15 Schwerpunkt : Versunkene
jùdische Welt - Eine blassblaue
Frauenschrift (1) - 2teil. Film nach Franz
Werfe l - Régie: Axel Corti. 22.15 Die 27.
Etage (Mirage) - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Edward Dmytryk. 0.00
Nachrichten.
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Peppermint Frieden
Souvenirs d'enfance, angoisses

Saskia Tyroller dans le film de Marianne Rosenbaum

«Peppermint Frieden» est un film autobio-
graphique. Sa réalisatrice, Marianne Rosen-
baum (née en 1940) y a projeté ses souve-
nirs d'enfance, ses angoisses, son aspira-
tion de paix et de sensualité. «Peppermint
Frieden», c'est aussi l'Allemagne.au lende-
main de la guerre, mais une Allemagne vue
à travers le regard d'une petite fille de six
ans. Marianne Rosenbaum a tourné son
film en noir-blanc parce que cette période,
elle la voit ainsi, sauf en ce qui concerne les
choses imaginées, les rêves, les désirs. Ce
film a obtenu le Prix Max Ophùls 1984, le
Deutsche Kritikerpreis 1983 et le Prix spé-
cial du jury aux Journées cinématographi-
ques d'Orléans 1983.

1946. Marianne, une petite Allemande de
six ans, quitte avec sa mère sa Bohême
natale pour rejoindre son père, instituteur
dans un petit village bavarois situé en zone
américaine. La guerre est finie, mais la vie
n'est pas gaie, il y a trop de dégâts, et pas
seulement matériels. Les enfants continuent
à jouer à l'alerte aérienne, à la guerre, armés
de bouts de bois. Pourtant, c'est la paixl
Pour Marianne et ses amis, la paix a l'allure
de M. Frieden (Monsieur Paix), un soldat
américain souriant qui distribue largement
du chewing-gum mentholé...

(Photo RTSR)

À LA RADIO
Samedi 20 octobre : RSR 2 (S) 18 h 55
Théâtre de Berne : «Tannhauser», opéra de Richard
Wagner
Dimanche 21 octobre: RSR 1 20 heures
Les salons de Malpertuis, pièce de François Tallat
Lundi 22 octobre : RSR 1 20 heures
Au clair de la Une : Antoine Livio, la musique et les
Suédois
Mardi 23 octobre: RSR 2 (S) 20 heures
Aux avant-scènes : «Le serviteur absolu», de Louis
Gaulis
Mercredi 24 octobre : RSR 2 (S) 20 heures
Concert à Genève : OSR, Ivo Ppgorelich, piano et
Horst Stein
Jeudi 25,octobre : RSR 1 20 heures
Fête comme chez vous : Albert Urfer raconte 70 ans
de chansons
RSR 2 (S) 20 heures
Théâtre de Neuchâtel : «Le viol de Lucrèce», opéra
de B. Britten
Vendredi 26 octobre : RSR 2 20 heures et 22 heures
Emission spéciale: Antoine Livio à Radio Neuchâtel
RSR 2 (S) 20 heures
Au Temple du bas :
concert par l'ensemble Ad Musicam

A LA TV
Samedi 20 octobre : TVR 23 h 25
Cycle Vittorio de Sica : «Hier, aujourd'hui, demain»
(sketches)

Dimanche 21 octobre : TVR 11 h 30
Table ouverte : «A 5 Fr rien ne va plus» (les casinos)
France 2 17 heures
Les nouvelles brigades du Tigre :
5. Le Réseau Brutus

Lundi 22 octobre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Le grand carnaval» d'Alexandre
Arcady
France 1 20 h 35
Ces garçons qui venaient du Brésil, film de F.J.
Schaffner

Mardi 23 octobre: TVR 21 h 05
Peintres suisses : « Essai sur Rolf Iseli», peintre de la
matière
France 1 22 h 35
Les chemins de la musique, nouvelle émission de
Brigitte Massin

Mercredi 24 octobre : TVR 21 h 20
Rouge Capucine, écrit et réalisé par Michel Soutter
France 3 20 h 35
Les Cinq dernières minutes : «La quadrature des
cercles»

Jeudi 25 octobre : TVR 20 h 10
Temps présent : Nicaragua : une révolution sur la dé-
fensive
France 2 14 h 50
La route de Salina,
scénario et film de Georges Lautner

Vendredi 26 octobre : TVR 20 h 45
Cycle Alain Delon : «Le Gitan», film de José Giovanni
France 1
Formule 1 : le grand retour de Mireille Darc (chant et
théâtre)

Coco CollaroTV
Fournir vingt minutes de rire tous les
soirs, ce n'est pas une sinécure. On
peut avoir mal dormi ou reçu sa dé-
claration d'impôts. Le genre humour
est difficile à manier, il faut tenir le
rythme... Mais quand même, il y a
des jours où il n'est guère en forme,
m'sieur Collaro.
D'accord, le principe de base est ré-
jouissant. L'actualité - française de
préférence, cocorico - passée à la
moulinette, les politiciens idem, voilà
qui est rafraîchissant. Mais la concur-
rence est dure, il faut tenir la rampe.
Alors, pour se démarquer du style
Bouvard, on fait dans l'Hénaurme. En
pub, c'est assez réussi : les douces
effluves d'Impulsé se transforment en
Repuise, avec une pleine charretée
d'immondices sur la tête de la belle
blonde, beurk! Bien fait pour les slo-
gans mensongers.
En ciné, on peut relever une intéres-
sante création d'un petit Spielberg
lunetteux et zozotant dans un numé-
ro de boogie-woogie. Les Pinard
Brothers étaient bien aussi : tout dans
le sabot, la trogne enluminée et l'ac-
cent solognois parfumé d'ail. Pour
délayer la sauce, de ravissantes créa-

tures plus ou moins déshabillées, ce
qui ne fait de mal à personne. Mais
les sketches qui tombent à plat,
marna mia, ça fait mal. On se regarde,
consternés: serait-on imperméable
au fameux esprit français? Le rire
gras a ses beautés, d'accord. Mais il y
a des fois où il faut carrément le
prendre au 52e degré, c'est beau-
coup.
Assez de chardons. Collaro, c'est
quand même quelqu'un. Que l'on
voie seulement ce genre d'irrévéren-
ce sur nos chaînes nationales... Et
allez : Marchais en petite cochonne
Piggy, Mitterand-la-Grenouille ou
Giscard en vieux radoteur, tout le
monde au mixer. II arrive que la
mayonnaise tourne à la vinaigrette au
goût de certains. Hop, on les recycle,
et voilà cette pauvre Bécassine affli-
gée d'un sosie plutôt compromettant.
Petit cirque sur écran pour faire la
nique au grand cirque du monde, à
ce jeu-là, Collaro, ses boys et ses
girls sont partis bien placés... malgré
deux-trois handicaps.

C.-L. D.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional . 6.40 Philatélie. 6.55 Minute 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. 22.40 Les abon-
nés 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, 17.00, 18.00 et 24.00. 2.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie. 8.15 env. (S) l'art choral. 9.05 Sur
la terre comme au ciel, avec à 9.05 L'actualité
ecclésiale. 9.30 Le dossier de la semaine. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 Mémento des ex-
positions. 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) Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S)
Folklore à travers le monde. 16.30 (S) Musi-
ques du monde. 17.05 (S) Folk-club RSR.
18.10 (S) Jazz news. 18.50 A propos de
Tannhàuser. 18.55 (S) Soirée musicale inter-
régionale: En direct du Théâtre de Berne:
Tannhàuser, opéra en 3 actes de Richard Wa-
gner. 23.00 env. (S) Musiques pour une fin de
soirée. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-telegramm: Musique
populaire 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.

12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

Sentinelles au secours
de l'enfance meurtrie

13.45 Temps présent
Reprise du 18.10.84:
Profession : Exorciste !

15.15 Le naturaliste en campagne
par Gérald et Lee Durrell:
6. Une monarchie d'arbres

15.40 Tell Quel
Reportage de Liliane Roskopf :
Les raisons de la colère

16.05 A... comme animation
16.25 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection
de rock avec le D' Minestrone

18.00 TélèScope
Un extraordinaire film danois:
L'enfant de demain
Une fantastique approche
des manipulations génétiques
qui bientôt bouleverseront
la société humaine

19.00 Bonjour voisin...
L'humour... suisse

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Magnum

Le marathon

21.00 Jardins divers
La soirée à la galerie d'art
du château de Vullierens (VD)
Parmi les invités:
Stéphane Prince,
premier danseur à l'opéra de Paris
et, pour la chanson,
William Sheller

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sports

Reflets et résultats
23.25 Cycle Vittorio de Sica

Hier, aujourd'hui, demain
Film à sketches

8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-Forme
9.20 Concert

J.-S. Bach:
Trois Concertos brandebourgeois

10.15 Télé-Forme
10.35 Cinq jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

La route du fer blanc
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 La marmite d'Oliver

Le gâteau de Gonfaron
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'amour du risque

Une tenue de grande valeur
15.10 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
6. Le défi des oies sauvages

15.25 Temps X
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Madame S.O.S.

2. Les deux pigeons
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
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 Le mal de test
pièce d'Ira Wallach
Mise en scène :
Raymond Gérôme

22.45 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Science et conscience

00.15 La Une dernière
00.35 Ouvert la nuit
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure

Films de Jean-Paul Janssen
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

6. La torche humaine
14.15 Numéro 10

Le football italien
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des botes

- Comme un vol de vanneaux
- Le vieil homme et l'espadon

17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine

- Les miraculés du Drakkar
- Vu du satellite
- Johnny qui chante,

Johnny qui joue
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales :
L'invité : Patrick Sébastien

22.05 Les enfants du rock
Spécial Michael Jackson

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

8.00-11.00 Festival du film sportif
en direct de Rennes

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles (1 )
20.05 Les jeux à Creil
20.35 Au nom de l'amour

animé par Pierre Bellemare
21.30 D'amour et de Kriss

avec Kriss et Inoxydable
21.45 Soir 3 dernière
22.10 Dynasty

38. La maladie

22.55 Vie de château
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.25 Musiclub

rfVwJ SVIZZERA H

11.00 Operazione «incontro»
Reportage-concorso

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 A conti f atti

Per i consumatori
13.40 La festa a Lugano

Corteo délia vendemmia
15.40 Per la gioventù
17.00 Quincy

Dopo il lutto
17.50 Musicmag
18.30 Grande schermo

Attualità cinematografica
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto syizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Buon compleanno
Juliette
film di Marcel Bozzuffi

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

lS ÛufÂ ÛEYl --r - J
15.45 TV culturelle

16.45 Music-Scene
Tournée du groupe
«Der Plan» au Japon

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
19.55 Intermède musical
20.15 Auf los geht's los

Jeux et divertissement à Linz
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.15 Derrick

Risque
00.15 Journal Télétext

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport vom Freitag. 10.55 Reise ohne
Wiederkehr - Amerik. Spielfilm (1932) -
Regie: Tay Garnett. 12.00 Umschau. 12.10
Auslandsjournal. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Showmaster : Joachim Fuchsberger.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Pension Scheller - \/on Carl Laufs und
Wilhelm Jacoby - Régie: Fred Kraus.
16.45 Colorado Saga - Der Schneesturm.
17.30 Bei Mudder Liesl - Wettbewerb.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15 Abendschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Auf los geht's los - Spiele, Spass
und Prominente bei Joachim Fuchsberger.
22.00 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
22.20 Massenmord in San Francisco -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Stuart
Rosenberg. 0.10 Sylvie Vartan - Show aus
Paris. 1.10 Tagesschau.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Mikroprozessor/Mikrocomputer (4). 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: Frontstadt Kôln. 14.30 Zu
Besuch bei Christa und Karlheinz
Biederbick. 15.00 Traumland Opérette -
Die Soubrette und ihre Liebhaber -
Présentation : Anneliese Rothenberger.
16.00 «Wer hat dich, du schôner
Wald...?» - Macht die Baume wieder grùn.
17.17 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - 10.000 Mark fur
Sie? - Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.30 Landerspiegel. 18.20 Der Herr
Kottnik - Wie Herr Kottnik eine géniale
Entscheidung traf. 19.00 Heute. 19.30 S
Hitparade im ZDF - Prâsentation: Dieter
Thomas Heck. 20.15 Infam - Amerik.
Spielfilm (1961)- Régie: William Wyler.
22.05 Das aktuelle Sportstudio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.30
Die Fùchse - Ein Junge von Lande. 0.10
Heute. 0.15-1.20 Thriller - Eine Million
Traume.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Welt ohne Sonne - Filmbericht aus dem
Gebiet der Meeresforschung von und mit
Jacques-Yves Cousteau (Frankreich,
1964). 12.05 Nachtstudio. 13.10 Nach-
richten. 14.35 Die Ente klingelt um halb
acht - Deutsch.-ital. Spielfilm (1968) -
Regie: Rolf Thièle. 16.00 Hohes Haus -
Die Woche im Parlament. 17.00
Nachrichten. 17.05 Wer bastelt mit?-
Kirche fur das Modelleisenbahndorf. 17.30
Flipper - Die Jagd aus den Wal. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.53 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Auf los geht's
los - Spiele, Spass und Prominente bei
Joachim Fuchsberger. 22.00 Helden von
Heute - Die Falco-Show. 22.50 Sport.
23.50 Nachrichten.

Le mal de test
pièce de Ira Wallach
TF1 : 20 h 35

Augustin Beauval, un scientifique cé-
lèbre mais sans grandes ressources fi-
nancières, a été pressenti par une puis-
sante firme des USA. On l'engagera pro -
bablement, mais il faut, auparavant, qu 'il
se soumette à une série de «tests» psy-
chologiques: pourra-t-il s 'intégrer à ce
nouvel univers P

L'envoyé de la Société américaine,
Otis Clifton, rend visite à Augustin et à
sa famille, sa femme Célia, sa fille Cathe-
rine, sa sœur Marianne.

SAMEDI
20 octobre

jardins divers
au château de Vullierens
Suisse romande: 21 h

William Sheller, vedette invité de la
soirée. (Photo TVR)

Le château de Vullierens (VD) est bien
connu des amateurs pour ses célèbres
Floralies qui, à la saison des iris, attirent
un public nombreux dans cette région de
la Côte. Cette splendide demeure abrite
également une galerie d'art, où Bernard
Pichon réunira ce soir ses invités du sa-
medi.

Décor coloré, puisque le «patchwork»
y est à l 'honneur jusqu 'au 4 novembre.
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RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et â 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 A prendre ou
â laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi), avec à 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suis-
se: 4. La Légende des Nains, de Giuseppe
Zoppi. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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 oecuménique. 9.05 La vie qui
va.... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La
musique et les jours . 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 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 : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.00 (S) Opéra non-stop: Les débuts
de Benjamin Britten: En direct du Théâtre de
Neuchâtel: Le Viol de Lucrèce. 22.15 env.
Concours lyrique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Opéra non-stop (suite) : Peter Gri-
mes. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 L'idéal féminin
aujourd'hui (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm; Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Tra-
vailler comme un ouvrier, rêver comme un ar-
tiste. 23.00 War isch es? 24.00 Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz (2)

réalisé par Jacques Trébouta
14.15 Télépassion

Les choix de Roger Bimpage,
réalisateur à la TV romande

16.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

«Le grand carnaval»
- Bonjour voisin,

sketches d'humour suisse
17.30 Flashjazz

D' John et A. Toussaint
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le cavalier blanc
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjornal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de David Bradbury :
Nicaragua : une révolution
sur la défensive
un peuple qui souffre au premier
degré du boycottage occidental
et qui a bien du mal à se remettre
de ses blessures

21.20 Dynasty
46. Acapulco

22.05 Téléjournal

22.20 Peppermint
Frieden
film de Marianne Rosenbaum
Le regard d'une petite Allemande
sur l'obscurité de la guerre

11.20 TF1 vision plus
11.50 La U ne chez vous
12.00 Gorri le diable (3)
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

13. Le cinéma de Frank
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

L'aviation légère
de l'armée de terre

15.25 Le Quarté à Auteuil
15.55 La santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

Spécial tango
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (9)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Billet doux (4)
21.30 Infovision

Jeudis de l'information :
- « Les pères clandestins»
- «Les burakumins»
- « Les enfants de Gaza »

22.45 La Une dernière
et C'est à lire

23.10 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose :
Clair de femme
film de Costa Gavras

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 Ton pays sera mon pays (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 La route de Salina

film de Georges Lautner
16.25 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La Mafia (3)

21.45 Alain Decaux
raconte..
L'Histoire en question:
Churchill le Lion
La carrière de cet illustre
homme d'Etat va, pendant
un demi-siècle, se confondre
avec l'histoire de son pays
et du monde.

23.00 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (4)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit
20.35 Ciné-Passion

Le choix
de Marie-Christine Barrault

20.40 Repérages
film de Michel Soutter

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Vidéo à la chaîne

Vidéo cambriolage
22.40 Prélude à la nuit

Festival d'Evian:
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai
19.20 II sentiero dei bracconieri (8)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cuore (4)

di Edmondo De Amicis

21.45 Orsa maggiore
Terni e rittrati:
Copenhagen :
fra il 1870 e il 1910:
L'altra faccia délia medaglia

22.15 Telegiornale
22.25 Giovedi sport

- Calcio: Coppe europee
- Pallamano:

Torneo délie 4 nazioni
Telegiornale

16.00 Rendez-vous
dans les coulisses
du Service topographique fédéral

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter ,

die die Welt bedeuten
7. Première (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Lénine à Zurich
Téléfilm de Rolf Busch
d'après un modèle
d'Alexandre Soljénitsyne

21.35 Téléjournal
21.45 Littérature suisse

Reportages divers et édition
spéciale du «Café Grôssenwahn»

23.45 Jeudi sports
Handball : Tournoi des 4 Nations

*¦ à Saint-Gall
00.30 Journal Télétext

(O) ALLEMAGNE 1

10.05 Fussball-Europapokal 2. Runde-
Hinspiele. 11.05 Mùnchener Strasse 41.
11.35 Sketchup. 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 Die unbegrentzen
Môglichkeiten - Schnapsideen mit
Zukunft. 16.55 Fur Kinder: Adebar kommt
nicht mehr klar. 17.40 Fur Kinder: Tele-
Lexikon - Cowboy-Lieder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Goldene Zeiten -
Drittes Kapitel. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Vom Care-Paket zur Pershing - Uber
die Geschichte der deutsch. -amerik.
Missverstëdnisse. 21.00 Bei Bio -
Gesprëche und Musik live mit Alfred
Biolek. 22.00 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schwarz Rot
Gold «A/les in Buttes» - Fernsehspiel von
Dieter Meichsner - Régie: Dieter Wedel.
0.40 Tagesschau.

^p>\ ALLEMAGNE 2

10.05 Fussball-Europapokal 2. Runde-
Hinspiele. 11.05 Mùnchener Strasse 41.
11.35 Sketchup. 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 Un-Ruhestand (1)-
Geschichten vom Aelterwerden. 16.35 Enid
Blyton: Fùnf Freunde auf der Felseninsel
(2). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Suchtwoche im ZDF -
Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
himmlisches Vergnùgen - Hochzeits-
vorbereitungen. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00 Tag der Suchthilfe im
ZDF - 1. Wer ist betroffen? 21.45 Heute-
Journal. 22.05Tag der Suchthilfe im ZDF -
2. Wer kann helfen? - Anschl.: Heute.

<G> I AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht. 10.15 English théâtre
présents: Th. Wilder: Happy journey. 10.30
O'Malley, bitte melden l - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Théodore J. Flicker. 12.05
Mënner ohne Nerven - Ein flotter
Schùrzenjâger. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Der
Vagabund - Hokus Pokus. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Hëferlgucker - Brot-
aufstriche fur Kinder. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Kugy (1) - Steil. Film von Zeljko Kozinc
und Hellmut Andics - Régie: Marjan
Ciglic. 21.25 Supernacht des Rock'n Roll -
30 Jahre Popmusik passieren Revue - Mit
The Rolling Stones, Elvis Presley, The
Beatles u. a. 23.05 Architekturvision 1984.
23.50 Nachrichten.

Temps présent
«No pasaran - Nicaragua»
Suisse romande: 20 h 10

Pendant des années, le Nicaragua a
souffert sous la dictature cruelle du gé-
néral Somoza. «No pasaran - Nicaragua»
rappelle cette période et tente d'expli-
quer les événements qui conduisirent les
Sandinistes au pouvoir.

David Bradbury a pris, comme colonne
vertébrale de son film, une personnalité,
Thomas Borge, ministre de l'Intérieur du
«collectif» gouvernemental nicara-
guayen. Thomas Borge est le seul survi-
vant des fondateurs du mouvement san-
diniste. II a connu une vie de fugitif poli-
tique, toujours à la recherche d'asile,
pendant dix-neuf ans. Sa femme a été
enlevée, torturée et assassinée par la
Garde nationale de Somoza. Lui-même a
été torturé et a passé six ans en prison.

Alain Decaux raconte...
« Churchill»
Antenne 2: 21 h 45

Le 2 juin 1953, le jour de son couron-
nement, Elisabeth II d'Angleterre élève
Winston Churchill au rang de Chevalier
de la Jarretière. Le vieux Lion est cou-
ronné, ses collègues des Communes
l'ovationnent...

Sa carrière politique, une des plus lon-
gues de l 'histoire de la Grande-Bretagne,
est surtout marquée par cinq années de
«leadership» national (1940-1945) pen-
dant lesquelles il se révèle un étonnant
chef de guerre. Son fameux discours du
13 mai 1940 aux Communes donne le
ton de la résistance «Je n'ai rien d'autre
à offrir que du sang, des peines, des
larmes et des sueurs».

Alain Decaux révèle aussi qui était
«l'homme» Churchill.
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Rouge Capucine
film de Michel Soutter
Suisse romande: 21 h 30

Heinz Bennent (le chanteur) et Capucine
(Irène), héros du film. (Photo TVR)

Produite par la Télévision suisse ro-
mande et réalisée par Michel Soutter,
«Rouge Capucine» est un triptyque met-
tant en scène une mère, une actrice et
une jeune fille d'aujourd'hui. Comme
point de départ et comme colonne verté-
brale, les souvenirs qui assaillent, dans sa
loge, un chanteur de charme (Heinz
Bennent). un tantinet alcoolique, venu
susurrer une rengaine dans une émission
de télévision.

Le texte - très beau - de «Rouge
Capucine» a été écrit par Michel Soutter
et Armand Deladoey. II s 'inspire de té-
moignages authentiques (on sait, par
exemple que Capucine a effectivement
tourné pour Columbia aux Etats-Unis),
mais remodelés, mélangés pour les be-
soins de la cause. Des témoignages, sans
être des plaidoyers, émanant de person-
nes courageuses qui, déjà, essayaient à
l'époque d'assumer leur identité et leurs
responsabilités de femmes. Ce qui n 'était
pas toujours facile, il faut en convenir.

Qu'on ne cherche pas, dans «Rouge
Capucine», bien que le triptyque forme
un tout, une œuvre aux limites carrées,
tracées au tire-ligne.
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RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Journée des Natiops Unies. 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 Couleurs. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Turbulences (voir
lundi) 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Jour-
nal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi), avec à: 17.05 Subjectif. 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: 3. La Femme du Cantonnier, de
Plinio Martini. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.0Ô. 12.30. 17.00,
18.00, 20.00 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'apprendre, avec â
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (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: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musique en Suisse
romande: Zoltan Kacsoh, alto et Gabor Lenke,
contrebasse. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 â 14.05 Table ronde sur l'idéal féminin
aujourd'hui (1). 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 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 Ac-
tualités. 19.15 Sports-Telegramm; Ma musi-
que: Gottfried Aegler. 20.00 Spasspartout
avec à: 21.00 Sports: Football: Coupe d'Euro-
pe. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz

Scénario de François Boyer
14.20 Revivre la Course

La 4e semaine en 1981
pour Naftul et Popovic

15.10 La vie sur terre
par Daniel Attenborough :
8. La conquête des airs

15.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
16.10 Ca roule pour vous
16.35 Flashjazz

The Art Ensemble of Chicago
à Montreux en 1974

16.55 Football
en direct de Sarajevo :
Zeljeznicar Sarajevo-Sion
2" tour, match aller
A la mi-temps:
Téléjournal

18.45 Journal romand
18.55 Dodu dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Tèléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Cette dernière émission
nous conduira au Gabon,
en Afrique.

21.30 Rouge Capucine
film écrit et réalisé
par Michel Soutter

22.20 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Reflets des matches
de Coupes d'Europe;
2" tour, match aller

^| FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Microludic
16.50 C'est super
17.00 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Infos Jeunes
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (8)
19.20 Le Journal à la Une
19.55 ou 20.30 Football

v,uu|JDa u tuiupc
2" tour, match aller
(suite du programme sous
réserve)

22.00 Chronique d'une famille
française
proposé par Hervé Baslé:
3. De la confiture sur le pain
Branchés-musique
Bernard Lavilliers
La Une dernière
et C'est à lire
Clignotant
La nouvelle chanson

*&— FRANCE 2 l
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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 Ton pays sera mon pays
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 La sécurité routière
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La quadrature
des cercles
scénario de François Debré
réalisé par Jean-Pierre Richard

22.00 Psy Show
Les problèmes d'un couple
dans la cinquantaine

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips!

14.55 A l'Assemblée Nationale
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (3)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit

20.35 |ane
scénario de Maria Pacôme
réalisé par Claudine Guilmain
Jane, une actrice de boulevard
qui refuse de se jouer la comédie,
et rejette les compromis

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Vidéo à la chaîne

Vidéo simulation
22.25 Prélude à la nuit

Hector Berlioz :
«Harold en Italie»,

<MfralmA l
16.55 Football

Le Coppe d'Europa :
Sarajevo - Sion
TV Svizzera romanda

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 II sentiero dei bracconieri

7. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggioa...
Carlo Alberto Rossi

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Coppe d'Europee:
sintesi di incontri
Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
Regard sur la topographie
du pays

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
7. Première (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Tèléjournal

et TJ sport

20.00 Lénine à Zurich
film de Rolf Busch
d'après le modèle
d'Alexandre Soljénitsyne

21.35 Téléjournal
21.45 Littérature en Suisse

Reportages divers et édition
spéciale du «Café Grôssenwahn»

23.45 Jeudi sport
Handball:
Tournoi des 4 Nations
à Saint-Gall

00.30 Journal Télétext

l î̂^^v l ¦¦ 'v- '' ' J^W9SM

10.05 WISO. 10.35 Kirsten und Bernd
oder Der lange Weg zurùck. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 San Francisco -
Beschreibung einer Faszination. 16.55 Fur
Kinder : Unser Opa hat 'ne Macke l - Aus
der Sendereihe «Denkstel?» 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Musik und guten Appétit - Am Mittelrhein.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die kleine
Welt des Don Camillo - Die Liebe zum
Klassenfeind. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Heimat (11/Schluss). 22.00
Tagesthemen. 22.30 Fussball-Europapokal
2. Runde - Hinspiele. 23.30 Quincy - Die
Feindin. 0.15 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.05 WISO. 10.35 Kirsten und Bernd
oder Der lange Weg zurùck. 12.10 Report.
12,55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Morgen schon (2) -
Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 16.35 Tao Tao. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Robin Hood - Die
Kreuzritter (1). 18.20 Robin Hood - Die
Kreuzritter (2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade - Filme, Facts, Favoriten. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 «Die 2» - Festival der Môrder.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Suchtwoche
im ZDF - Mùnchener Strasse 41 -
Kirchliche Hilfe fur Drogenabhândige in
Frankfurt. 22.35 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: und keiner weiss warum - Von
Martin Mùhleis. 23.30 Heute.

lûBIHHi
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Vocale Ensemble-
bildung. 10.30 Argumente. 12.00 Materie
der 4. Art - Ist «Plasma» der «Stein der
Weisen»? 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der kleine Drache.
17.30 Biene Maja - Die Moskitobande.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro -
Warten auf Brokstedt. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 O'Malley
bitte melden I - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie: Théodore J. Flicker. 21.50 HFK
prâsentiert : Patriotische Gesprache - Sind
die Wiener gute Patricien?- Passanten
werden vor der Kamera befragt. 22.35
Sport - Anschl.: Nachrichten.
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r" SERVICE N
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, li-
vres, vêtements et meubles divers
en bon état, etc.
Neuchâtel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)

^
Tél. (038) 2511 55 ,73364.90̂
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RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.2S et 18.68. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Radio-évasion, avec à : 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 dés 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 Tutti 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: Les salons
de Malpertuis, de François Tallat. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
17.00, 20.00, et 24.00. 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.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) D'un
compositeur à l'autre... 17.05 (S) L'heure mu-
sicale: Récital Viktor Lukas. orgue. 18.30 (S)
Continuo ou la musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S)Théâtre pour un transistor: Mois
suisse: Un nouveau Pestalozzi, de Heinz Stal-
der. 23.00 (S) Musique au présent. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Mozart. Elgar, Chopin. Hum-
mel, Smetana, Rodrigo et Delibes. 10.00 En
personne. 11.00 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi, avec à 12.30 Actualités
et sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Théâtre: Die Moral der Frau Dulska,
pièce de Gabriela Zapolska; Sports et musique.
18.00 Welles eins, avec à 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à: 20.00
Vom Unbewusst-Sein und vom Bewusst-Sein.
21.30 Bumerang. 22.00 En deux heures au-
tour du monde: Musique de 7 pays. 24.00
Club de nuit.

UwvJSUiSiE —-—"H
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10.15 Svizra romontscha
11.00 TélèScope

Les MST (Maladies Sexuellement
Transmissibles) (reprise)

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation

A 5 francs, rien ne va plus I
13.00 Téléjournal
13.05 Agatha Christie

réalisé par Cyril Coke:
Le mystère du vase bleu

14.00 La Rosé des Vents
Les îles du roi Philippe
Un archipel, étrange avec ses
7000 îles, ses ethnies multiples
et son histoire tourmentée

15.15 Automobiiisme
Grand Prix du Portugal

17.40 Téléjournal
17.45 Escapades

Exposition de photographies
d'animaux à Vevey,
par deux jeunes Romands

18.20 Vespérales
Dimanche de la Mission

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le souffle de la guerre

Série de Dan Curtis (6)
Prochain épisode, mardi. Les .
suivants, le dimanche et le mardi

20.50 Dis-moi
ce que tu lis...
Vainqueur de la Course
autour du monde 1981 :
Paul-Henri Ami
et ses livres préférés

21.45 Regards catholiques
Théologie de la libération

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

seconde diffusion

Su FRANCE 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

5. Les rues sont à tout le monde
14.20 Animaux du monde

La réserve des oiseaux peints
14.50 Sports Dimanche

- Automobiiisme au Portugal
- Moto-cross en Hollande
- Le Tiercé à Longchamp

17.15 La belle vie
Spécial Johnny Hallyday

18.10 Les Bleus et les Gris
4. La récompense attendue

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine
Invité: Frédéric Pottecher

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Un mouvais fils
film de Claude Sautet

22.20 Sports Dimanche Soir
23.05 La Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

=̂-|FRANCE
~

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 (5)
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 (5)
18.00 Stade 2
19.00 Le mystérieux Dr Cornélius

d'après Gustave Le Rouge (fin)
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Stade 2 (suite)
20.40 La chasse aux trésors
21.50 Vingt ans après

Retrouver des garçons
et des filles déjà interviewés
il y a 20 ans, dans les années 60

22.50 Désir des arts
Le nouveau MOMA
Un document sur le Muséum
of Modem Art de New-York

23.25 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<S> FRANCE 3

10.00-12.00 Mosaïque
15.10 Musique pour un dimanche

16.00 K2
pièce de Patrick Meyer
adaptée par Jean Cau

17.30 Al Jarreau
Récital du chanteur brésilien

18.00 FRS jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Regards sur la France
21.25 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Cinéma fantastique

film de Ronald Mac Dougall:
Le monde, la chair et le diable
avec Harry Belafonte (Ralph)

24.00 Prélude à la nuit

11.30 I grandi pellegrinaggi
Gerusalemme, tre volte promessa

12.20 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Tele-revista
13.50 Musicmag
14.30 Una bella domenica

di settembre
Commedia di Ugo Betti

15.15 Automobilismo
Gran Premio del Portogallo
TV Svizzera romanda .:

16.20 Cenerentola
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Chi ha visto Daniela? (2)
21.30 Domenica sport

Telegiornale

ifU/J SUISSE ~ ~~
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9.00-13.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse (13)

14.35 Sissi impératrice
film de Ernst Marikscha

15.15 Automobiiisme
Grand Prix du Portugal
TV Suisse romande

16.15 Pays - Voyages - Peuples
Hawaï, creuset de la vie

17.05 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (30)
20.15 Die Frucht des

Tropenbaumes
film de Blake Edwards

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 AJVlunich

33" Concours international
de musique ARD
Concert des lauréats

23.20 Faits et opinions
00.05 Journal Télétext

(O) ALLEMAGNE 1

9.25 Vorschau auf das Programm der Woche.
9.55 Weltumsegelung mit Familie (3) - Vom Eis
in die Tropen. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.15 Hoffmanns Geschichten (8).
12.00 Der Int. Frùschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern .  12.45 T a g e s s c h a u /
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der Woche. 14.15
Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand (2). 14.30 G
Kleines Herz in Not - Engl. Spielfilm (1948) -
Régie: Carol Rééd. 16.00 Filderstadt : Tennis-
Grand- Prix-Turnier der Damen. Endspiel. 17.00
Bilder aus der Wissenschaft. 17.30 ARD-
Ratgeber: Recht. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 1825 Die Sportschau. 19.15 Dièse
Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel. 19.68 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Heimat
(10) - Die stolzen Jahre - 1967-1969. 21.40
Hundert Meisterwerke - Giorgione: Làndliches
Konzert. 21.50 Tagesschau. 21.55 Deutsches aus
der anderen Republik. 22.40 Die Geige -
Musikalische Betrachtungen. 23.40 Tagesschau.
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^p> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Stadtschreiber - Bei Jean Paul. 11.30
Such twoche  im ZDF. 12.00 S Das
Sonntagskonzert - G. Verdi: Quattro Pezzi Sacri .
12.45 Sonntagsgespràch - Gastgeberin: Gertrud
Hôhler. 13.15 Von Urkrumel zum Atompilz (3) -
Wie das Leben leben lernte. 13.45 Morgen schon
(2) - Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 14.15 Sonntgags Nach-Tisch -
Alice im Wunderland. 14.50 Die Fraggles - Rotes
Seeungeheuer. 15.05 Suchtwoche im ZDF -
Jugendfi lm ùber den Missbrauch von Drogen.
16.05 Ein-Blick - Lebenslang verspielt: Alexander
Randolph. 16.20 G Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See. 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.20 Suchtwoche im ZDF-
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.35 Die Muppets-
Show. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Mensch Bachmann (4) - Haschen mit
Brille. 20.15 Abgehôrt - Komôdie von Peter
Ustinov - Régie: Rolf von Sydow. 21.50
Heute/Sport am Sonntag. 22.05 G Kottan
ermittelt - Smoky und Baby und Bar. 23 05
Erlebte Geschichte: Hanus Burger - Ein
Lebenslauf dièses Jahrhunderts. 0.05 Heute -
Anschl.: Brief aus der Provinz.

<y> AUTRICHE 1

î 11 .00 Oststudio. 12.00 Sport. 13.00-13.30 Wir
wohnen - wohnen wir? (3). 14.50 41 Grad
Liebe - Engl. Spielfilm (1959) - Régie: Gérald
Thomas. 16.15 1. 2 oder 3- Ratespiel mit
Michael Schanze. 17.00 Nachrichten - Mit
Vorarlberger Landtagswahlen 1984, 1. Trends.
17.05 Ausflug ins Weltall. 17.15 Beginn der neuen
Zeichentrickserie: Alice im Wunderland. 17.40
Helmi. Verkkehrsratgeber fur Kinder. 17.40 G
Seniorenclub. 18.30 Wir-Extra - Gast: Int. Rudolf
Sallinger, Président der BWK. 19.00 Vorarlberger
Landtagswahlen 1984. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild - Mit Vorarlberger
Landtagswahlen 1984. 19.50 Sport. 20.15 Der
Hausfreund - Schwank von Maximilian Vitus -
Auffûhrung der Lôwingerbûhne. 21.50
Nachtstudio. 22.55 Nachrichten.

La Rose des Vents
aux Philippines
TV romande : 14 h

Une équipe de cinéastes italiens a
consacré un film sur les Philippines. Sur
ces Philippines (nom donné en l'hon-
neur de Philippe II d'Espagne) qui comp-
tent plus de 7000 îles et plus de 44
millions d'habitants. II y a encore une
quinzaine d'années, certaines peuplades
de l'archipel étaient fort peu connues,
voire ignorées. C'est à la découverte pas-
sionnante de ces hommes venus du fond
des âges que nous convie «La Rose des
vents» de ce dimanche après-midi. Avec
un petit détour par Manille, la capitale, et
son aspect moderne et son développe-
ment économique.

K2
pièce de Patrick Meyer
France 3: 16 h 00

Certainement dans le plus grandiose
décor que l'on a dit jamais vu sur une
scène parisienne, voici, dans sa force et
son humanité, la plus haletante des piè-
ces. Deux hommes, alpinistes d'excep-
tion mais amateurs (puisque l'un est,
«dans le civil», juge et l'autre physicien)
viennent de conquérir le K 2, l'un des
plus hauts sommets du monde. Sauf
qu'au cours de la descente, c 'est l'acci-
dent et que l'un des deux a une jambe
brisée. Alors, voici le combat qui s 'enga-
ge pour triompher de ce monstre - la
montagne - au flanc duquel les deux
héros sont accrochés de toute leur volon-
té de vaincre et de vivre. Alors, surhu-
maine, c'est la lutte, au prix d'exploits
physiques, inouïs et c 'est, en même
temps, entre ces deux hommes qui s'af-
frontent durement et qui ont dans la
montagne la même maîtresse et le même
ennemi, un chant profond de fraternité
qui s 'élève.

DIMANCHE
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

Roger Hanin et Philippe Noiret, les
joyeux lurons du film. (Photo TVR)

Une soirée pas triste... C'est un
beau cadeau que fait ce soir «Spécial
cinéma» à son public en diffusant ce
«Grand carnaval» sorti sur les écrans
l'hiver dernier. Et la seconde partie de la
soirée ne sera pas triste non plus, puis-
qu 'on recevra sur le plateau Ariel Zeitoun
(producteur du «Grand carnaval») à
l'occasion de la sorte de «Souvenirs,
souvenirs», un film nostalgique de l 'épo-
que des «Chaussettes noires » et autres
«Chats sauvages».

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 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 s. 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 La clé des champs 10.40 L'invité de la
matinée. 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 nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano.. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports 18.30 Le Petit 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. 22.00 Pris-
mes, le magazine de la photo. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit ; Mois suis-
se: Nouvelles de Suisse italienne: 1. Les Trois
raretés du monde, de Vittore Pellandini . 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 18.00. 20.00. et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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: Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cui-
vres. 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: Concert imaginé. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique de nuit. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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. 12.1 5 Magazine régional .
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à : 14.05 Une femme
vertueuse est pus précieuse que des perles:
Idéal féminin au temps de la Réformation.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X. 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 Ma-
gazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm; Musique pour instr. à vent.
20.00 Le concert de l'auditeur , avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes , opéras, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

\JWs/7 \ SUISSE,
ISP Î ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Sam et Sally (5)
14.20 Grùezi !

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades : A Vevey,

exposition de photographies
d'animaux

- Jardins divers : la soirée
au château de Vullierens

16.50 Flashjazz
Chick Corea , un merveilleux
pianiste à Montreux en 1981

17.20 Télévision éducative
TV-Scopie:
Un générique
ou comment se fabrique
20 secondes de télévision

17-50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

Meg tombe dans un piège
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:
Le grand carnaval
film d'Alexandre Arcady
avec Philippe Noiret
et Roger Hanin qui démarre là
une seconde carrière
assez remarquable

22.20 L'actualité du cinéma
avec plusieurs invités qui
présenteront leur dernier film

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Les Sentinelles au secours
de l'enfance meurtrie

ÇQl FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Mans le berger (fin)
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 (11 )
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept , le magazine
de la semaine

15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues

« Salut des ordinateurs ! »
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (6)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ces garçons qui
venaient du Brésil
Film de Franklin J. Schaffner
d'après Ira Levin
(série: L'avenir du futur)

22.05 Débat
La grande manipulation

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Clignotant
La nouvelle chanson

ffi— FRANCE 2 '

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (1 )

d'après Cl. Orcival
réalisé par Stéphane Bertin

13.45 Aujourd'hui la vie
A chacun sa mémoire

14.50 L'homme à l'orchidée
13. Chantage à l'orchidée

15.40 Reprises
Apostrophes (19.10.84)

16.55 Le thé dansant
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 Le jardin
d'Eponine
pièce de Maria Pacôme
réalisée par Michel Boisrond
Eponine, c'est Maria Pacôme,
actrice pleine de vie,
de tempérament. Elle est fort bien
entourée de la merveilleuse
Denise Grey
et de Philippe Khorsand

22.00 Plaisir du théâtre
en compagnie de plusieurs invités

23.00 Antenne 2 dernière
23.1 7 Bonsoir les clips !

<§>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (1)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit

20.35 Les diaboliques
Film de Henri-Georges Clouzot
Un grand classique, resté célèbre
pour son coup de théâtre final.
Avec une remarquable
interprétation. A voir

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les discrets de la mer Rouge
reportage d'Yves Bruneau :
10 jours dans le golfe Persique
avec l'équipage de
« La Ville de Bordeaux »

23.45 Vidéo à la chaîne
Vidéo sport

23.50 Préludé e la nuit
Claude Debussy :
«Trois Préludes », pour piano

.XL,,! SVIZZERA ~"
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18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.10 II sentieri dei bracconieri

5. episodio
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tutto mimo

2. II mimo e la maschera

21.20 Colonna sonora
La musica nel cinéma muto
Rapsodia satanica
Poema musicale di Fausto
M. Martini
Musica di Pietro Mascagni

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Club

UV^I SUISSE 1
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16.15 Rendez-vous
avec l'empire des Incas

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel (30)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

TV-nostalgie
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 Blaubart
téléfilm de Krzysztof Zanussi

23.25 USA Débat
entre Ronald Reagan
et Walter Mondale

00.55 Journal Télétext

(|§) ALLEMAGNE 1

10.05 Mensch Bachmann (2). 10.50
Abgehôrt .  12.25 Bilder aus der
Wissenschaft . 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Das Lustobjekt oder Warum wir unser Auto
so lieb haben. 16.50 Cinderella Pinguin.
Zeichentrickfilm. 17.05 Kinderprogramm:
Der fliegende Ferdinand (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Auf nûchternen Magen.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Ein Mann mit einer Mission. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Magnum - Die Frau
am Strand. 21.00 Auf dem Regenbogen -
Radio Luxemburg und seine Filialen. 21.45
Kabelsalat  und Satellitenschùssel -
Fernsehland BRD. 22.00 Sketchup -
Lachen mit Béatrice Richter. 22.30 Au Ufer
der Dàmmerung - Deutscher Spielfilm von
Jochen Richter. 0.45 Tagesschau.
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10.05 Mensch Bachmann (2). 10.50
Abgehôrt .  12.25 Bilder aus der
Wissenschaft . 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Microprozessoren/Mikrocomputer (5) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Im
Reich der wilden Tiere - Die Dick-
hornschafe von Montana. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - Gôttmann
hat Angst (1). 18.25 SOKO 5113-
Gôttmann hat Angst (2). 19.00 Heute.
19.30 G Suchtwoche im ZDF - Reportage
am Montag: Hoffnung fur Milionen. 20.15
Edgar Wallace: der Hexer - Rég ie: Alfred
Vohrer - Anschl . :  Ratsch lag  fur
Kinoganger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
ZT US-Wahl '84 - Das Fernseh-Duell -
Ronald Reagan und Walter Mondale zur
Aussen- und Sicherheitspolitik der USA.
22.25 Erinnerung und Gegenwart -
Nachdenken mit Christa Wolf. 23.10
Suchtwoche im ZDF - Kleine bunte
Freudenspender - Film von Eberhard
Pieper. 0.35 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Das
Rollenbild der Frau in der Gesellschaft (2).
10.30 41 Grad Liebe - Engl. Spielfilm
(1959) - Régie: Gérald Thomas. 11.55
Secret Squirrel. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Spuk in der Wekrstatt. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Giraffengeschichte. 18:30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .08 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Die Kobrabande. 22.05 Materie der 4. Art -
Ist « Plasma» der «Stein der Weisen»?
23.05 Nachrichten.
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Le souffle de la guerre
7* épisode
Suisse romande : 20 h 10

Madeline (Lisa Eilbacher) fille de Pug
Henry (Robert Mitchum). (Photo TVR)

Après sa promotion au rang de capitaine,
Pug Henry continue ses démarches auprès
des grands de ce monde: c'est d'abord une
visite officieuse à Mussolini, puis une ren -
contre avec Goering, au cours de laquelle
l'officier américain se trouve de nouveau
face à face avec Hitler.

L'équipe Cousteau
Les civilisations perdues
TF1 : 20 h 35

Le testament da l'île de Pâques Les
célèbres statues monolithiques de l'île de
Pâques, l'île la plus isolée de notre planète,
ont longtemps été un sujet de spéculations
intellectuelles et ont été souvent présentées
au public comme un mystère insondable.

En gyrocoptère pour un survol aérien, en
plongée autour de l'île, explorant les grottes
souterraines, analysant la musique et la
poésie traditionnelles locales , Jacques-
Yves et Philippe Cousteau et les membres
de l'équipe racontent l'histoire véridique de
l'île de Pâques.
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RADIO ROMANDE 1 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). 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, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: 2. Les
moutons - Une Poignée de Terre, de Sandro
Beretta. 23.00 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. 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Re-
gards sur... 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 con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz news. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Le Serviteur absolu, de Louis
Gaulis. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Scènes musicales de compositeurs suisses :
L'Apolon de Bellac, d'A. Kovacs. 0.05 Le con-
cert de minuit: Rediffusion du concert du ven-
dredi 19 octobre. 2.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf.: 6.30, 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. 12.16 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Idéal féminin au temps de la
Réformation (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Zyt fur en Gascht. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm;
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.05 Musique populaire en direct de
Twann. 22.00 Sports: Championnat de hockey
sur glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films
et de mélodies musicales. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Sam et Sally (fin)
14.20 TV éducative

TV-Scopie: «Un générique»
ou comment se réalise
un spot de 26 secondes

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...,

Paul-Henri Arni,
lauréat de la Course autour
du Monde en 1981

- La Rose des Vents :
les îles du roi Philippe

- Visiteurs du soir:
Archibald Quartier,
un «adorateur» de la Nature

17.25 Flashjazz
McCoy Tyner, un des plus grands
pianistes de la nouvelle
génération à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le berger de la lande (2)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre

7e épisode

21.05 Peintres suisses
Essai sur Rolf Iseli :
« La terre, l'ombre, la pierre.
Les 50 ans d'un grand artiste
et la passion qu'il porte
à la matière (bois, terre, fer,
pierre) qu'il intègre à sa peinture
pour en tirer des effets saisissants

21.50 Les échos de la noce
Gravement handicapé,
un jeune homme va épouser
une jeune fille valide
Film de Monique Saladin

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Reflets et résultats

TjSl FRANCE 1 |

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable

1. L'évêque contrebandier
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

12. Prenez garde à la tempête
14.45 Ces chers disparus

Françoise Rosay (1)
15.00 Reprise

Chronique d'une famille
française (1 )

15.55 les choses du mardi
Jean Bertho propose :
Quand les outils
se souviennent

17.20 H istoi res natu rel les
par Etienne Lalou :
Un chasseur en habit vert
ou «Ballade irlandaise »

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (7)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'équipe
Cousteau
A la recherche
des civilisations perdues :
Le testament
de l'île de Pâques
(Nouvelle série)

21.35 Contre-enquête
- La mémoire des murs
- Carlo Gesualdo
- Raimondo de Sangro

22.35 Chemins de la musique
par Brigitte Massin

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Clignotant
La nouvelle chanson
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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 Ton pays sera mon pays (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le mariage des prêtres
14.50 Timide et sans complexe

1. L'enlèvement d'une taxi-girl
15.40 Reprise

La chasse aux trésors à Nouméa
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1888
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Rends-moi la clé
film de Gérard Pires
Sur le sujet très sérieux
du divorce, une comédie
charmante, gaie et tendre

22.15 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (2)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les hommes
préfèrent
les grosses
film de Jean-Marie Poiré
C'est drôle et pas méchant,
l'histoire de cette jeune fille
«bien enveloppée»

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 II sentiero dei bracconieri

6. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Missouri
film d'Arthur Penn

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

ULJ «SE i
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.45 Da Capo

Adoption
16.10 W.-A. Mozart

Concerto pour trois pianos
et orchestre KV 242
L'un des 3 pianistes
est Helmut Schmidt,
ancien chancelier de la RFA

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt Bedeuten
Le bruit (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Lou Grant
Qui est l'espion ?
avec Edward Asner (Lou Grant)

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Tèléjournal
21.50 Benny Hill

Le burlesque anglais
22.15 Jazz-in

Invité : Horst Jankovsky, piano
23.00 Mardi sport

Les résultats de la soirée
23.05 Journal Télétext

<0>| ALLEMAGNE 1

10.05 Infam. 11.50 Umschau. 12.10 G
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichteh - Birgitta Wolf. geb.
Graf in von Rosen. 16.55 Fur Kinder: Die
Grônlandflieger (3). 17.25 Fur Kinder: Der
Papalagi auf Reisen (3) - Von der
verlorenen Zeit. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 1830 Die Wiesingers - Der
junge Herr Ferdinand (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die Wiesingers -
Der junge Herr Ferdinand (2). 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Heute: Boxsport Int. - Die grossen Kampfe
unseres Jahrhunderts. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Trùgerisches Gluck. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Francis
Bacon - Portrât des Malers. 0.00
Tagesschau.
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10.05 Infam. 11.50 Umschau. 12.10 G
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.05 Die Schlùmpfe.
16.15 Suchtwoche in ZDF - Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wickel - Kalte Gùsse - Der
Kontrolleur. 19.00 Heute. 19.30 Sucht-
woche in ZDF - Kirsten und Bernd oder
Der lange Weg zurùck - Dokumentarfilm
von Crissy Hemming. 21.00 Tierportrat :
Fische im Sand. 21.15 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Gnadenlos - Film von Wolfgang Panzer.
23.50 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht:
Salz. 10.15 Der Mond. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (8).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 US-Wahlkampf
1984 - Aus der Fernsehdebatte Reagan
gegen Mondale. 13.15 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo - Die verdâchtige
Golftasche. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.45 Spiegelbilder - Léopold Ungar und
sein Lieblingsbuch. 22.30 Nachrichten.

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Vidéo à la chaîne

Vidéo pédago
22.35 Prélude à la nuit

Concert a l'U.N.E.S.C.O.
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B H de construction
BÊB M 2043 Boudevilliers

Vos revêtement» de sois ne vous
conviennent plus ?
Vous désire* 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 : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

16521399
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un magasin-pilote
Economies, d'énergie

Les objectifs de la communauté Migros portent entre autres sur les économies
d'énergie et de matières premières, ces principes étant également applicables
à la construction des magasins Migros. Un exemple en est le marché Migros
de Frick.
Le nouveau magasin Migros a t-ricK a exe
planifié, construit et aménagé à la lu-
mière des plus récentes découvertes
technologiques en matière d'économie
d'énergie. Ouvert en mai 1983, ce nou-
veau bâtiment a permis de réaliser des
conceptions inédites sur le plan techno-
logique et d'acquérir de l'expérience en
vue de leur utilisation future. Les limites
imposées ne devant pas constituer un
obstacle, la Fédération des coopératives
Migros a mis à disposition un montant
de 500 000 francs (sur un total de
600 000 francs) dans le but de financer
des installations supplémentaires. Ces
investissements devraient être amortis
en l'espace de dix à quatorze ans. Les
principaux éléments du projet-pilote de
Frick sont les suivants:
— récupération intégrale de la chaleur.

— cnaunage a passe température,
— éclairage et production du froid à fai-

ble consommation de courant pour
les étalages frigorifiques,

— installation d'aération par une tuyau-
terie encastrée dans le plancher ainsi
que refroidissement direct des lam-
pes par de l'eau.

En ce qui concerne l'approvisionnement
du bâtiment en chaleur, les installations
frigorifiques interconnectées qui assu-
rent le refroidissement des produits ré-
frigérés et surgelés couvrent les besoins
en chaleur non seulement de la produc-
tion d'eau chaude, mais encore la plus
grande partie de ceux des installations
de chauffage et de ventilation.
Comparativement à un magasin cons-
truit un peu plus tôt avec des moyens
conventionnels, le magasin-pilote de

Frick a permis d'obtenir des économies
suivantes:
— mazout: 77%
— courant électrique: 38%
— eau: consommation inchangée.
En comparaison des magasins cons-
truits il y a quelques années, les écono-
mies réalisées par l'installation-pilote de
Frick sont encore beaucoup plus impor-
tantes. Les investissements supplémen-
taires qui ont conduit à ces économies
d'énergie permettront de tirer des con-
clusions pour la construction ou la
transformation futures d'autres maga-
sins.

Camembert-le fromage
à pâte molle classique

Le Camembert est le fromage à pâte molle
le plus connu non seulement en France,
mais aussi en Suisse. Il est apprécié com-
me fromage de table et comme fromage de
dessert. En Suisse nous connaissons le Ca-
membert classique, mi-gras et à la crème,
et depuis peu le tout nouveau Camembert
suisse double crème.
Le Camembert classique a un diamètre de
12 cm et une hauteur de 3,5 cm. Le Ca-
membert a une croûte fleurie appétissan-
te. On consomme ce fromage à pâte molle
trois à sept semaines après sa fabrication,
suivant le stade de maturation préféré.
Les petites meules de Camembert mûris-
sent dans des caves climatisées. A partir
du cinquième jour, on reconnaît déjà leur
croûte fleurie. Après douze jours environ,
les fromages jeunes sont empaquetés,
mais leur maturation se poursuit. Ce n'est
qu'aux environs de Migros-data que le
Camembert atteint sa pleine «maturité».
Si les fromages ne sont pas entreposés trop
au frais, ils deviendront «à cœur» un peu
plus tôt. S'ils sont stockés au froid, ils mû-
rissent plus lentement. Dans un réfrigéra-
teur la température est normalement de
7°C: donc juste en dessous de la tempéra-

ture idéale de conservation du fromage
qui se situe entre 10° ct 15° . Voilà pour-
quoi on conserve les fromages à pâte mol-
le dans le coin le moins froid du frigo
(compartiment légumes ou fromages).
Il ne viendrait à l'idée de personne de ser-
vir un bon vin rouge venant directement
de la cave froide. La même règle doit être
appliquée pour un bon fromage à pâte
molle: il ne doit en aucun cas être servi
sortant du réfrigérateur... car il ne révélera
pas son arôme exquis.
Un fromage à pâte molle tel que le Ca-
membert doit être servi «chambré» com-
me un bon vin rouge. Il faut le sortir du
frigo, le déballer et le laisser ainsi à tempé-
rature ambiante pendant deux heures.
Ainsi chambrés, les fromages révéleront
leur véritable saveur!
Trop souvenL lors de la dégustation des
fromages à pâte molle, la croûte fleurie est
enlevée, ce qui est regrettable, car la croû-
te fleurie d'un fromage à pâte, molle est
comme la croûte du pain, En effet, la
croûte fleurie est savoureuse et facile à di-
gérer.
Dapuis peu il existe un Camembert suisse
double crème qui est toujours prêt à la
consommation. Même à l'état jeune il n'a
pas de «cœur». Sa pâte est tendre et cré-
meuse. Plus il est jeune, plus son arôme
crémeux domine. Plus il mûrit, plus son
arôme devient prononcé - comme il le
faut pour un Camembert.

Nouveau de Migros:
Cafino Cereal

Migros propose un nouveau produit aux
consommateurs qui ne supportent pas le
café: Cafino Cereal.
Aromatique, soluble, lyophilisé, cet ex-
trait de succédané de café est composé de
chicorée torréfié, froment, malt et glands.
Il ne contient pas de café. Le contenu sert
à préparer 63 tasses (1 ,5 g de poudre, 1 dl
d'eau).

Grâce à la lyophilisation, le Cafino Cereal
a une excellente solubilité et un goût déli-
cieux. Essayez-le!

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale
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C A W D C  EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Col de la Schleutte dura)
Départ 13 h 30 au port
Fr. 30.— AVS Fr. 24 —

DU 29 AU 31 OCTOBRE

Voyage au Tessin
au prix exceptionnel de Fr. 175.—

Programme sur demande
Renseignements et inscriptions:

Téléphone (038) 4511 61
203413-10

INTERCAR - Peseux
organise un voyage le

dimanche 28 octobre

PHAENOMENA
à ZURICH

Expériences sur les phénomènes
et les énigmes de l'environnement

Départ au port à 7 h
(Sur demande départ de Peseux)

Prix Fr. 43.— AVS Fr. 38— Enfants Fr. 35.—
Entrée comprise

Pour tous renseignements
et inscriptions, tél. (038) 26 26 73

3 ou (038) 31 36 10
ù (Organisations de courses et
S déplacements pour sociétés.
o entreprises et mariages, etc.)

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ML (038) 334933 T «•ABIN-NEUCHATEL

HOLIDAY ON ICE
1984

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel .

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Dép. 19 h port de Neuchâtel

Fr. 23.— AVS Fr. 18.—
Places Fr. 36.—
Mercredi 14 tarif 208972.10

BMW a doté
une voiture
particulièrement
compacte d'un atout
particulièrement
compétitif : sa technique d'élite.
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~n[nfftsi;"r't •'sywiH '̂ijM 'Wj f̂ffflffBtfflf f̂fiffljj iilF Ĥr •• BBm

j^!̂ T*]3*ffiiifil=fLga _̂iw-lïï^ 
r ' ..__ t̂H<mirart9BIHf!$tfil!3ff j5 : . . .'ii L̂'T 'Q -'L ~ 
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BMW 3201. Des atouts totalement diffé- La technique d'élite BMW en format Vous êtes de ceux qui regrettaient de
rents de ceux des autres berlines com- compact. Pour ceux qui ne mesurent ne pouvoir satisfaire vos exigences en
pactes. Et des perspectives totalement pas la classe d'une voiture en mètres. matière de sécurité, de confort et d'agré-
différentes. Aux automobilistes exigeants et indivi- ment dans la catégorie compacte?
Les qualités intrinsèques des BMW série dualistes, la BMW 320i offre une synthè- Avec la BMW 320i, vous n'êtes plus obli-
3 découlent directement-et sans mé- se idéale entre deux types de voitures: gés de choisir une voiture trop vaste:
prise possible - de celles qui ont assuré le brio performant d'une confortable l'alternative Idéale est à votre portée,
la suprématie incontestée des BMW de grande routière et la maniabilité agile
prestige: BMW série 6 et 7. d'une voiture de ville. Naturellement Découvrez un nouvel univers technique
Prenez par exemple la BMW 320i. Pour dans une qualité d'élite. Qui s'exprime dans une nouvelle dimension compacte:
découvrir les perspectives inédites entre autres par une stylique hors du la BMW 320i vous convie à un test rou-
qu'elle offre par comparaison avec une commun au niveau optique et ergonomi- fier.
voiture de niveau similaire, i) suffit que - et par une sélection sévère des Achat ou Leasing BMW - votre agent of -
d'éprouver la manière dont son six-cy- meilleurs matériaux, qui sont travaillés à ficiel BMW saura vous conseiller judi-
lindres en ligne déploie souplement sa la perfection. Sans omettre le système cieusement.
puissance. Le plaisir routier sans mélan- de. sécurité sans failles, l'insonorisation,
ge, l'absence de bruit et de stress pro- le climat intérieur agréable et l'équipe- BMW (SUISSE) S.A., 
près à ce moteur témoignent que les ment issus directement de la catégorie Dielsdorf/ZH î !Jl?%^BMW compactes sont issues d'un ligna- supérieure: injection perfectionnée LE- (ëftÊ _jÉ\
ge de classe. Et pas, contrairement à Jetronic, modules électroniques de se- ŜL BES/bien d'autres véhicules puissants et vo- curité et de contrôle avec unité de con- ^^SF
lumineux, d'une production de masse trôle actif, indicateur de maintenance,
dont on a enflé l'embonpoint et les indicateur de consommation et - en op-
muscles. tion- antiblocage ABS.

208865-10 1M140B4
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Revivre
d'anciennes tra-
ditions de Noël

En d'autres lieux, le temps de l'Avent
a une signification particulière. Il vaut
la peine de se rendre à Augsbourg,
Nuremberg ou Salzbourg pour y dé-
couvrir les anciennes traditions.

Marché du divin
Enfant à Augsbourg
1 - 2 déc,
8-9  déc. 2 jours, Fr. 265.-

Marché du divin
Enfant à Nuremberg
4-6déc., 9- l ldéc .
voyage en car, 3 jours, Fr. 435.-
1 -2  déc, 2 - 3  déc, car + avion
(Crossair) 2 jours, Fr. 375.-

Adventsingen
à Augsbourg
15 - 16 déc 2 jours, Fr. 275.-

Adventsingen
à Salzbourg
30 nov. - 3. déc. 4 jours, Fr. 595.-

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

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

mmii
L'art de bien voyager.

208850 10

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 Marianne
Kaltenbach.

Par exemple:
Langoustines en papillotes
Découper une feuille à rôtir en forme
de poche. Introduire 400 g de lan-
goustines crues décortiquées (év.
surgelées), 2 échalotes hachées, 2 c.
à soupe de vin blanc et % c. à thé
d'aneth. Fermer la feuille selon le
mode d'emploi et la perforer à plu-
sieurs reprises à l'aide d'une aiguille
fine. Cuire 15 minutes au four entre
150°C et 180°C sur la grille inférieu-
re. Saisir la feuille aux extrémités à
l'aide de gants et verser le jus de
cuisson dans une petite casserole.
Laisser réduire de moitié. Ajouter 1 yh
dl de crème et % c. à thé d'aneth,
cuire à nouveau jusqu'à ce que la
sauce devienne onctueuse. Réassai-
sonner si nécessaire. Napper les lan-
goustines de sauce.

Manger correctement—
mais comment?

Ventilateur
thermiqueTLT 140

pour la température ambiante
de chaque pièce

65.— au lieu de 85.—



l a Colombier <*¦/
Les clients se sentent bien dans leur peau

Le Sporting, est le restaurant
intégré désormais au Centre
sportif du Vignoble, compre-
nant cinq clubs, situé sur la rou-
te de Robinson, juste après le
Centre de formation profes-
sionnelle des métiers du bâti-
ment, à trois minutes de la sta-
tion du tram.

Une nouvelle équipe a pris la relève
sous la responsabilité de M. Hédi
Gasbi, un jeune professionnel de la
restauration qui met l'acent sur la
qualité de l'accueil et des presta-
tions. Le Sporting prend un nou-
veau départ avec une nouvelle bri-
gade à la cuisine dirigée par un chef
à la hauteur et un tas d'idées.

SPÉCIALITÉS
Le restaurant comprend une salle à
manger de 180 places, un snack
fonctionnel et une vaste terrasse de
80 places clignant de l'œil au lac et
à la montagne dans un site invitant à
la détente. L'établissement - fait
rare dans la région - est capable
d'accueillir, en utilisant une halle
couverte, 1200 personnes pour de

grandes manifestations, des ban-
quets d'entreprises, de société, etc.

Le lieu est animé en permanence
grâce aux diverses activités sporti-
ves. Le client peut, tout en dégus-
tant une spécialité ou en buvant un
verre, assister à un tournoi de tennis
ou à une compétition de tir à l'arc.
La direction à la volonté de créer,
avec l'appui de ses nombreux mem-
bres et amis, un climat sportif em-
preint de simplicité et d'amitié. M.
Gasbi vouera un soin particulier à la
qualité des mets et du service, tout
en pratiquant des prix adaptés à un
tel centre.

RESTAURATION LÉGÈRE
ET GASTRONOMIE

Le snack et le restaurant servent des
mets légers adaptés aux sportifs et à
tous ceux qui font attention à leur
ligne : assiettes du jour, salades, gril-
lades, boissons non alcoolisées ser-
vies en verres jusqu'à un demi-litre
(jus de fruit, thé froid, etc.) sans
oublier le coin des enfants compre-
nant des menus spéciaux à des prix
légers.

Le chef met aussi l'accent sur la

La brigade du Sporting, entourant M. Hedi. (Avipress - P. Treuthardt)

Coup d'oeil sur les courts depuis le snack. (Avipress — P. Treuthardt)

gastronomie : chasse avec pâtes et
sptazli-maison, tournedos sur ardoi-
se, filets de perche du lac, filets de
palée, rôsti aux bolets, spécialités
italiennes, médaillons de chevreuil,
civet. Les enfants ne sont pas ou-

bliés sur la grande carte.
Le Sporting aura bientôt une piz-

zeria qui proposera des pizza-mai-
son au feu de bois et des plats ita-
liens, tels les spaghetti carbonara, à
la bolognaise, etc. Sans oublier une
cave bien fournie en vins de qualité
de Neuchâtel et de l'étranger.

POUR LES RETRAITÉS
Le restaurant Le Sporting est appelé
à devenir un important lieu de ren-
contre de la jeunesse de la région,
des sportifs. Les retraités ne sont pas
oubliés. La direction a prévu à leur
intention le transport gratuit par le
tram. Les personnes âgées pourront
ainsi passer d'agréables moments
dans ce lieu idéal comme lieu d'es-
cale lors d'une promenade.

POUR LES FÊTES
Le restaurant Le Sporting a l'ambi-
tion de contribuer à la fois à l'essor
des activités sportives et du touris-
me sur le Littoral neuchàtelois. Ses
salles peuvent aussi bien accueillir
un groupe dans une ambiance inti-
me que des centaines de convives
pour un anniversaire, un événement
particulier.

La direction a prévu des menus
spéciaux pour les fêtes de fin d'an-
née, notamment pour le Réveillon.

La nouvelle équipe part avec la
volonté de satisfaire une fidèle clien-
tèle exigeante en lui proposant un
cadre animé, attrayant, des mets soi-
gneusement préparés, des spéciali-
tés gastronomiques, une animation
sportive permanente.
Publireportage « FAN-L'EXPRESS»

^estau/tcmt 92e Sbo/ttinq
FORTUNA
compagnie d'assurances

sur la vie Zurich
Rue de la Serre 11
2000 Neuchâtel

Tél. 24 44 68

Fred Santschi
208983-99

JACQUES GRISONI
Tj f̂t Producteur
tl «X&Vj et négociant
/ôyu^̂  en vins

**̂ ^̂ SBŜ^. Cave des Devins
Cressier tél. (038) 4712 36

203396-99

A vendre

cause fin de bail
1 vitrine pour exposer la viande,
1 vitrine pour exposition fromages,
étiqueteuses, grand frigo, etc.
Adresser offres écrites à El 1736
au bureau du journal. 203342-10

Vous cherchez du soleil, de la neige et des plaisirs pour toute votre famille?
Venez chez nous «Aux Mille Etoiles», un hôtel f;imili;il ;iu\ M.irècoitcs, un des plus be;iux t résors du !:
Valais, au royaume des vacances. II ne vous manquera de rien, nous nous occuperons de vous tous d'une

f maniére très personnelle, dans une ambiance chaude et décontractée cn vous présentant un grand con- h
Ton et une offre variée. Vous serez gâtés d'une magnifique piscine couverte (28° ). dc grands salons et
salles dc jeux ct d'un club d'enfants (garderie). Vous trouverez aussi deux accueillants restaurants ou les
repas dégustés seront pour vous à chaque fois une vraie découverte. ,!
Parions que notre domaine de ski familial (IIIHI-23(M)m) vous plaira. En janvier et mars, vous trouverez
déjà des 3rrangcmen(s de ski (en demi pension et libre parcourt), â partir de fr. 539.-. Ski-de-fond dès
fr. 455.- (réductions pour enfants).
Alors, pourquoi encore hésiter. .. donnez-nous 1_|(̂ ST(3| 

*•-*• •*• -*un coup de fil au no 026/6 16 66 .. c 'est si facile ' r̂S? ff ,f

I Membre Club dés hôtels «enfants bienvenus» y^UX M.tll& ctûUiS'J

^̂ S. *—"^ ou l'on se sent chez soi /j ^^^
\̂ 208856 10 1923 Les Marécolles (Valais) [f

FOURRURES
DUNKEL

présente sa nouvelle
collection pendant le

COMPTOIR
DELÉMONTAIN

12. -21.10. 84
Rabais extraordinaire

Demandez l'offre au stand N° 45
H. Dunkel, Steinentorsr. 13

Bàle, (061) 23 79 58 20659,10 |
La publicité profite à ceux qui en font !

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

Ç ĴBttPflSnÇtV N M S 
Ne vous creusez P

as 
'a ,ê,e P°ur vos problèmes de

* " "  publicité. Nous avons pour les résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

CELA VOUS INTÉRESSE?
Oui non

Double voie CFF Bâle-Lausanne ? ?
Double voie CFF Delémont-Delle? ? n
Voulez-vous participer à notre action ? ? ?
Voulez-vous nous supporter politiquement? n ?
Etes-vous favorable au transport par rail? ? ?
Trouvez-vous que ce travail est inutile? D D
Si oui, pourquoi ? ? ?

Envoyez votre réponse et vos idées à :
Groupe de travail pour le doublement des voies CFF
Bâle-Lausanne & Delémont-Delle.
Crevoiserat Michel, case postale 55, 2902 Fontenais. 206877.10

^éducatio^

REPRISE
DÈS LE 22 OCTOBRE

Pour ADULTES - Pour ENFANTS
Une façon de découvrir sa propre créativité et

de développer sa personnalité.
Renseignements : Christiane BAUER

(038) 31 72 02. 202644.10

AVENDRE
Meubles anciens - cuivres -
laitons - étains - outils -
pendules - potagers - roues -
portes chêne massif - fers
forgés - etc. - etc. - etc.
Les 19 et 20 octobre 84,
dès 8 heures
2027 Montalchez, en face
du collège. 207022 10

â& Un partenaire sûr : SBS
Société de Banque Suisse

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital Bureau de change 8, av. du Collège
(face au port) rue St-Honoré 2 <? (038) 42 24 77
g (038) 25 62 01 203394-99

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
203401 -99

Choix et qualité _ <(_0Ç_ SL.

Tél. (038) 33 14 41 *f|̂  Livraison à domicile
33 13 49

203402-99

votre pKT?nj Journal

toujours IsSssbsJ avec vous
U 
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Promenade-Noire 
- Coq-d'Inde

(((•>TJllllSP0RTS aussi
^̂ PP̂ e.Du»anel,suce ™ t!BmL SPORTIF

P.-A. NICOLET S.A.
Alimentation
en gros

2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 82 (039) 28 46 71

203397-99

Floraly
J.-F. Hummel - M. Gougler

Fleuristes
Place Pury 2

Neuchâtel Tél. 25 36 07
203393-99

GOBET S.A.
ŒUFS
EN GROS

2300 La Chaux-de-Fonds
¦J Tél. (039) 28 67 21

203398-99

Philippe ZURCHER
CONFISERIE

Rue Haute 23
2013 Colombier Tél. 41 2412

203391-99

marin^centre
208658-99

HMimammiuMULMn—Ba—M—

^
C0"\ Volailles

Lu vé Gibier
A -̂̂ X) Poissons
v^œ v Crustacés

Tél. (038) 25 30 92
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î s5f\i îl CAVES 
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. Femme écrivain. 2. Patrie d'Abraham.
Le palan en comprend deux. 3. Est couché.
Adverbe. Service militaire . 4. Sorte de
vamp ire. Lieu de pèlerinage. 5. Originaire.
Personnage du théâtre de Racine. 6. A
choisi la liberté. On le franchit d'un saut.
7. Onomatopée. Certaines sont des coquil-
les. 8. Se rendra. Fut séduite par Zeus.

Issue. 9. Habitant d' une petite ville du
Jura. 10. Accords.

VERTICALEMENT

1. Famille d'artificiers originaires de Polo-
gne. 2. Géant célèbre par son habileté à la
chasse. Val pyrénéen. 3. Travail dc clayon-
nage. Savoir-faire. 4. Le matin. Sort de
terre. Symbole. 5. Ri paille en joyeuse com-
pagnie. Poète et musicien grec. 6. Compo-
siteur russe. Comme un singe. 7. Ile. Canal
de sortie de l'eau d' un moulin. Pronom. 8.
Petit fleuve de Bretagne. Tels les doi gts de
la main. 9. Etroitement limitée. 10. Où
point le jour. Se servent dc ficelles.

Solution du No 1870

HORIZONTALEMENT: I. Perplexité. -
2. Egalisé. Ex. - 3. Toi. Es. Ani. - 4. Lavas-
ses. - 5. RP. Crie. Ul. - 6. Drame. Caro. - 7.
Sève. Erg. - 8. Si. Arènes. - 9. Utopistes. -
10. Sénile. Sec.
VERTICALEMENT : I. Pétards. Us. - 2.
Ego. Preste. - 3. Rail. Avion. - 4. PL.
Acmé. Pi. - 5. Lièvre. Ail. - 6. Essai. Ersc-
7. Xc. Secret. - 8. AS. Agnès. - 9. Teneur.
ESE. - 10. Existons.

CINéMA!
« Broadway Danny Rose » de Woody Allen

Coup de coeur nostalgique
Le dernier film de Woody Allen a été diversement accueilli par la

critique spécialisée. D'aucuns y ont cru découvrir l'un des chefs d'oeuvre
du comédien-réalisateur new-yorkais, alors que d'autres n 'ont pas été
séduits par la reprise d'une thématique, axée sur le show-business,
développée dans plusieurs films précédents.

Parlant de son dernier avatar , W. Allen le décrit comme une sorte
d'hommage aux artistes de variété, et par là même à ces fourmilles
laborieuses que sont les petits agents artistiques, avec lesquels il a
débuté. Résumer «Broadway Danny Rose» tient de la gageure. A vouloir
simplifier , on risque immanquablement de déformer le propos de l'au-
teur. En quelques traits, on peut dire qu 'il s'agit des aventures drôles-
amères d'un petit imprésario découvreur de talents minables (un ventri-
loque bégayant, un xylophoniste aveugle). Celui-ci se prend totalement
au jeu lorsqu 'il décide de remettre sur rails un«crooner» sur le déclin,
géant apathique d'origine italienne: Lou Canova. Intervient aussi l'ami
de Lou, Tina (Mia Farrow), dont la réconciliation avec celui-ci permettra
le «commeback» du chanteur à l'eau de rose, débarassé de Danny. C'est
pourtant bien celui-ci qui aura auparavant joué l'entremetteur géné-
reux , figure quasi mythique dont les péripéties rocambolesques tissent la
toile d'un récit teinté de nostalgie.

FILM À FACETTES

Les rapports humains (homme-femme, imprésario-comédien, c'est-à-
dire créateur-créature) sont une nouvelle fois au centre du propos du
réalisateur, dont la pudeur parfois exhibitionniste s'exprime parfaite-
ment au travers du personnage de Danny Rose. Habilement ficelé ,
«Broadway..» se distingue surtout par une écriture très rythmée, un
canevas riche en rebondissements. De plus, l'intrigue première se double
d'une seconde lecture faite de clins d'oeil cinéphiliques. Ainsi peut-on
reconnaître au passage le duo Laurel et Hardy (Danny et Lou), suivre
quelques séquences dignes des meilleurs «thrillers» en milieu mafieux ,
apprécier l'humour noir et l'hommage de l'auteur au cinéma des années
50, rendu au travers d'un remarquable traitement en noir et blanc de la
photographie.

COMÉDIE EN QUESTION

Tout concourt à faire de ce film une oeuvre pleinement aboutie,
Allen s'essayant à une sorte de compromis entre les deux pôles thémati-
ques de son oeuvre. D'un côté un travail sur le comique à la fois verbal
et situationnel, de l'autre une réflexion existentielle sur les rapports liant
les êtres entre eux comme le créateur à son oeuvre. Moyen terme entre
«Annie Hall» et «Interiors», «Broadway..» n'échappe cependant à un
certain verbiage, tendant à la confusion , propre à l'intellectuel de Man-
hattan. Et de fait, cette tendance distrait plus qu 'elle ne passionne le
spectateur.

Oeuvre drôle sans excès, tendre voire nostalgique, le dernier film de
Woody Allen risque sans doute de laisser les admirateurs et les détrac-
teurs du petit homme malingre sur leurs positions. Personne néanmoins
ne saurait contester que la balade sur Broadway vaut le détour d'une
salle obscure... P.B.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL

Amours aquatiques: SPLASH (Arcades).
Quiproquos en cascade : LE JUMEAU (Palace).
Les années 60: SOUVENIRS SOUVENIRS (Apollo).
Une jolie équipe: LES RIPOUX (Rex).
Un chef-d'œuvre : PARIS , TEXAS (Bio).

ARCADES
Splash

Produit par Touchstone Film (Walt Disney). Réalisé par Ron Howard. Avec
Tom Hanks , Daryl Hannah , Eugène Levy et John Candy.

Première suisse *12 ans*.
Il avait le cœur tendre et ne savait pas nager. Elle avait de beaux yeux et ,

parfois , un corps de sirène. Ils se rencontrèrent sous la mer et leur amour fit
«splash!»

Voilà en quelques mots le départ d'une comédie «nouvelle vague romanti-
que » menée tambour battant.

Un véritable raz-de-marée de gaieté et de tendresse...

PALACE
Le jumeau

Réalisé par Yves Robert. Avec Pierre Richard , Jean-Pierre Kalfon , Andréa
Ferréol , Camilla More et Carey More. Musique de Vladimir Cosma.

Pierre Richard , qui n'a pas de frère , séduit deux jumelles. Oui , toutes les
deux... et les épouse! Pour se faire, il s'invente un frère... jumeau.

A rire , deux fois.

STUDIO
Prochaine réouverture avec le film de John G. Avildsen «Le moment de

vérité».

APOLLO
Souvenirs souvenirs

En grande première vision, en même temps que Paris , Genève et Lausan-
ne.

23 juin 1963, Place de la Nation, 150.000 adolescents acclament Johnny
Hallyday, Sylvie Vartan et... les autres. C'est la première grande fête musica-
le de la décennie, avant Woodstock et l'île de Wight! Pour Antoine, Gino, Ali
et Claude, cette fête c'est l'aboutissement d'un an de lycée, d'amitié , de
complicité.

«Souvenirs souvenirs » c'est leur histoire dans l'année «folle » des années
60. C'est le moment où les jeux de la rue se transforment enjeux dangereux ,
le moment fatal où se perd l'excuse d'être môme...

C'est l'histoire de différentes jeunesses. De celle qui disait «Hitler , connais
pas» à celle qui dira «l'Algérie, connais plus».

Tout ceci au rythme de la musique, de toutes les musiques, langage
universel de l'émotion. «Souvenirs souvenirs » c'est «American graffiti»
made in France.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30. Vendredi et samedi nocturne à 22 h 45. En
dolby-stéréo *14 ans*.

Les années de plomb
En première vision.
C'est l'histoire d'une femme et de ses liens avec sa sœur que Margarethe

von Trotta nous raconte. Il ne s'agit pas d'un film qui traiterait du terrorisme,
de l'emprisonnement ou de la situation politique en Allemagne durant les
années 60, mais de deux destins différents. Celui de Juliette qui s'enfonce
dans un mutisme et un refus total qui la conduit au terrorisme et celui de sa
sœur Marianne qui milite dans des journaux féministes...

L'un des films les plus importants de ces dernières années.
Chaque jour à 17 h 45. En version originale sous-titrée fr. *16 ans*.

? Dimanche 21 octobre 1984

X ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÉLIQUE
?
X Collégiale: 10 h. culte. M. J. Piguet: 19 h
? 30, Communauté œcuménique du Gospel,
? Collégiale.
î Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte
? cène, M. J.-L. Parel.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène.
? M. G. Hammann.
J Ermitage: 10 h 15, culte, M. B. Roulin.
? Valangines: 10 h. culte. M. J. Bovet. garde-
? rie d'enfants.
J Cadolles: 10 h, culte. M. M.-Edm. Perret.
+ Serrières: IOh , culte, M. A. Miaz.
¦?¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
? La Coudre-Monruz: 10 h. cuite, sainte
î cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
> Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h
? 15 au Temple du bas.
J Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20
+ h â la Maison de paroisse. Reprise le 25
-t octobre.
??
t DEUTSCHSPRACHIGE
+ REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
?
? Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène,
T pasteur B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h; diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h; 16 h (espagnol).

17 h Vêpres (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h; dimanche 8 h et IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15: dimanche IOh.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h
..... j (ei> 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 ÈVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
9 h 30, culle en famille, M W Schulihess:
20 h, information missionnaire sur le Nord-
Cameroun, M. J.-P. Audéoud, missionnai-
re de la SU M; diapositives.

Colombier: dimanche 9 h 45. culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h, étude bibli-
que, M. D. Favre.

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. Gottes-
dienst mit Abendmahl. Dienstag 5 40 Uhr,
Frùhgebet ; 20 Uhr, JG St-Blaise. Mitt-
woch 20 Uhr, Bastelabend / Muarbeiterk-
reis Gebetskreis Mann. Donnerstag
15.30 Uhr, Frauenkreis / Kinderstunde;
20.15 Uhr, JG Neuchâtel / JG Corcelles.

Evangelisch methodistiche Kirche. rue
des Beaux-Arts 11: Sonntag 9.15 Uhr,
Gottesdienst. U. Eschbach; Sonntagschu-
le; Kirchenkaffee. Dienstag 20 Uhr. Bibe-
larbeit. Bazar-Vorbereitungen. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: diman-
che 17 h, culte , M. P. Braun. souper com-
munautaire. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30. Club Toujours Joyeux. Vendredi
18 h 15. adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise apostolique évangélique. rue de
l'Orangerie 1 : dimanche 9 h 30. culte. M.
G. Estoppey. Jeudi 20 h, soirée donnée par

l'équipe «Christ est la Réponse n du Canada. +
Eglise évangélique de la Fraternité chrè- •*¦

tienne, rue du Seyon 2: dimanche 9 h 30, Jculte, école du dimanche. Mercredi 20 h, +réunion. ?
Eglise évangélique de Pentecôte. Pe- ?

seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte , école T
du dimanche. +Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir. ?
rue de l'Evole 59: 9 h 30. culte et sainte ?
cène; école du dimanche et garderie d'en- T
fants; 20 h. rencontre avec M. Francis >
Margot. Jeudi 20 h, réunion de prière. ?

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi J20 oct., 18 h 30 «Club de jeunes». Diman- J
che 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec le ?
Col. et Mme Fivaz; 20 h. réunion de louan- ?
ge. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer: 20 h, ?
chorale. Mercredi 14 h. Heure de joie. Sa- +medi 27, Fête des moissons dès 9 h 30. ?

?

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- 't
pagnol. +Eglise de Jésus-Christ des Saints des ?
Derniers Jours, rue du Chasselas 3. Pe- ?
seux : 9 h. réunions des sociétés auxiliaires; J
10 h. école du dimanche: 10 h 50, sainte +
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 9h 15. étude T
biblique; 10 h 30, culte avec prédication. +

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
?

Enges : 10h 15, culte a la chapelle (3e di- J' manche du mois). J'i
Le Landeron : samedi J7 h 15. messe._ Di- ?{

manche 7 h à là" Chapelle des capucins?**"*'
messe: 9 h 15. messe. Paroisse réformée: T
10 h, culte. X

Cressier: samedi 18 h 30, messe (saul ?
1e'samedi du mois à Cornaux). Dimanche ?
10 h 30. messe; 18 h 30 au foyer Jeanne- *
Antide (en italien 1e'et 3e dim. du mois). +

Cornaux: samedi 18 h 30, messe (1°' samedi ?
de chaque mois). T

Paroisse reformée : 10 h, culte. JPréfargier : dimanche 8 h 30. culte à la cha- ?
pelle; 8 h 30, messe (5e dimanche du ?
mois). J

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h messe +(1e' et 3mc dimanche en italien); 10 h cul- ?
te. sainte cène. Culte de l'enfance: reprise ?
le 28 octobre. J

Saint-Biaise : 10 h. culte; 10 h, garderie des ?
petits (foyer). Paroisse catholique, samedi ?
18 h - dimanche 10 h 15, messes. JHauterive - Saint-Biaise : vendredi 26 oct., +20 h. culte communautaire (chapelle). *•

DISTRICT DE BOUDRY ?
?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi- Jque: 11 h 15, messe. Bevaix: 10 h, culte. +
Paroisse catholique: dimanche 10 h 15, ?
messe. Bôle: 10 h, culte. Paroisse catholi- *
que: samedi 18 h 15, messe. Boudry : *
10 h, culte Paroisse catholique: samedi ?
18 h 15. dimanche 9 h 45, messes Cor- ?
taillod: 10h. culte. Paroisse catholique . T
8 h 45 et 11 h, messes. +Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 17 h. dimanche 9 h 45. mes- ?
ses. JPeseux : 10 h. culte. Paroisse catholique : sa- +
medi 18 h. dimanche 9 h et IOh. messes. ?
Corcelles: IOh, culte. Rochefort: 10 h, ?
culte. +Saint-Aubin: 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h, dimanche 9 h. messes. ?
Perreux: 8 h45, culte. *

CULTES

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jour seront tristes, méfiants et peu en-
* clins aux confidences.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Deux associations sérieuses
* sont possibles. Etablissez cependant un
* bon contrat sur. Amour : II est difficile de
* s'entendre avec les Gémeaux. Ils sont
* artistes et vous êtes réaliste. Santé : Mé-
* nagez votre dynamisme, il peut produire
* des épuisements physiques dangereux.

*
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
ir Travail : Ne négligez pas la valeur artisti-
* que de vos entreprises. C'est à elle que
ir vous devez vos succès. Amour: Les na-
* tures jeunes, Imaginatives, idéalistes,
ir s'entendent fort bien avec le Lion et la
* Vierge. Santé: Après un régime sévère
ir vous récupérez très vite à condition de ne
i pas prolonger cette période.
** GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous travaillez volontiers avec
J le Verseau qui aime les précisions scienti-
* figues. Amour: Pour les femmes, des
£ chances de mariage avec le dernier décan
* du Verseau. Union harmonieuse. Santé :
£ Une alimentation très naturelle, beau-
•*• coup de fruits, de poissons vous convient
J parfaitement.
•
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Ne renoncez pas a votre grand
£ projet. II a de grandes chances de réussir.
* Amour: Vous vous entendez bien avec
£ le Bélier qui reçoit vos confidences et
* vous donne des conseils. Santé: Votre
J teint vous renseigne sur votre santé. Trop
* rouge, il accuse des troubles, trop pâle
£ une anémie est possible.

LION (23-7 au 22-8) j  [
Travail: Votre caractère, bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités
ainsi que des initiatives. Amour: Un sen-
timent dont vous n'avez pas encore me-
suré tout à fait l'importance est entré
dans votre pensée. Santé: Une grande
fatigue nerveuse est possible. Ne vous
laissez pas inquiéter par des natures agi-
tées.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: L'enseignement convient à vo-
tre caractère. A la fois autoritaire et pro-
fondément indulgent. Amour: De nom-
breux succès personnels. Mais vous hési-
tez â vous engager. Attendez un peu.
Santé : Votre régime alimentaire a une
très grande importance, votre appétit est
trop capricieux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez votre indépendance
et cependant vous avez besoin de
conseils. Amour: Les rapports que vous
entretenez avec le dernier décan du Scor-
pion sont presque toujours amicaux.
Santé: Les exercices physiques ne vous
conviennent pas toujours. N'entreprenez
rien en ce moment.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux
malades, aux cliniques vous attire , com-
me tout ce qui est science. Amour : Vous
changez parfois de sentiment sans pou-
voir donner de raison. Pensez aux autres.
Santé: Veillez à la bonne élimination de
vos surplus et de vos toxines. Sinon, un
petit régime.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Vous manquez parfois de persé-
vérance et vous abandonnez'une affaire
au moment où elle s'engage. Amour:
Les qualités du Lion vous sont familières.
Ainsi votre amitié est-elle sans aucun
nuage. Santé : Prenez soin de vos chevil-
les en les fortifiant par l'exercice qui doit
entretenir leur souplesse.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous pouvez prendre l'avis au-
torisé du Scorpion aussi bien en art qu'en
conduite financière. Amour: Charme et
bonheur dans la vie à deux dont vous
êtes la bonne et fidèle animatrice. San-
té: Les climats secs et ensoleillés vous
conviennent parfaitement. Ils régularisent
votre appétit.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Soyez prati-
que de votre côté. Amour: Trois amitiés
vous sont particulièrement précieuses:
Capricorne, Scorpion et Verseau. Santé:
Ne surchargez pas votre estomac. Ne lui
faites pas non plus subir des jeûnes qui le
fatiguent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Suivez bien votre idée, accom-
plissez vos projets sans vous préoccupez
des soucis quotidiens. Amour : Une ami-
tié nouvelle va changer votre horizon.
Vous allez l'accueillir avec un grand en-
thousiasme. Santé: Consolidez la résis-
tance de votre organisme en face de
n'importe quelle invasion microbienne.

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

HOROSCOPE

Ann e Mar icl

Librairie Jules Tiillaiidier «Jo Ï

Les bureaux de l'avocat se trouvaient au troisième
étage.

Une secrétaire aux longs cheveux couleur de blé
reçut Stéphanie et la pria d'attendre dans un petit
salon. Sur les murs blancs brutalement éclairés par
des tubes fluorescents , s'étalaient deux grandes car-
tes géographiques : l'une des Etats-Unis, l'autre de la
Californie. Il y avait aussi, encadrés, deux diplômes
au nom de Charles Flood. L'un de l'université de
Berkeley, l'autre du syndicat des avocats. Ces deux
attestations indiquaient aux visiteurs que leur déten-
teur était non seulement agréé dans le titre de son
emploi , mais qu 'il occupait dans celui —ci un rang
sérieux. En un mot, il n'était pas un avocat quelcon-
que.

Bientôt la porte s'ouvrit sur la désuisante secrétai-
re qui déclara :

— Madame Lancaster, M° Charles Flood vous at-
tend.

Elle précéda la visiteuse dans une large galerie qui
aboutissait au bureau de l'avocat.

C'était un homme mince dans un costume gris, sa
chemise blanche, sa cravate sombre lui donnaient un

aspect sévère. Il avait plus l'allure d'un Britannique
que d'un Américain. Il portait des lunettes d'écaillé
dont les verres légèrement teintés atténuaient la du-
reté de son regard . On sentait qu'il ne devait pas
perdre son temps en considérations secondaires.

D'un ton sec, il pria Stéphanie de s'asseoir dans le
fauteuil qui était en face du sien. Puis, sans ambages,
il commença :
- Ma cliente, Miss Aima Richardson, veut déposer

une plainte contre vous en captation d'héritage.
Abasourdie, doutant de ce qu 'elle entendait , Sté-

phanie murmura :
— Que dites-vous?
Il dut répéter sa phrase pour qu'elle en saisisse

réellement le sens.
- Mais c'est insensé ! Qu 'est-ce que cela signifie?
Scandant chaque mot , son interlocuteur reprit:
— Avant votre mariage, John Lancaster avait con-

tracté une assurance de trois cent mille dollars en
faveur de ma cliente en cas de décès. Or, celle-ci
conteste la validité de votre mariage célébré à Las
Vegas et dans des conditions douteuses puisqu 'à cet-
te époque, John Lancaster donnait des signes évi-
dents de déficience mentale. J'ai là le rapport du
médecin qui le soignait , l'attestation de son secrétai-
re Daniel Malow, et même j'obtiendrai le témoignage
de l'officier de police Allan Morton qui fut un ami
personnel de votre mari. Si ma cliente vous fait un
procès, elle est certaine de le gagner , mais il lui
répugne, cependant , d'entamer une action judiciaire,
tout d'abord parce que les journaux s'empareront de
l'affaire et ensuite parce que les frais très élevés aux
Etats-Unis d'un procès seront plus importants
qu 'une transaction à l'amiable : Miss Aima Richard-

son vous propose donc, par mon intermédiaire, un
arrangement : versez-lui deux cent cinquante mille
dollars et elle s'engage à ne pas recourir à une action
en justice contre vous!

Stéphanie écoutait l'avocat qui , tout en parlant ,
jouait distraitement avec ses lunettes d'écaillé qu 'il
avait ôtées. Elle se demandait si elle ne rêvait pas.
Elle répliqua:

— J'ai l'impression, maître, que l'on veut faire illé-
galement pression sur moi et que Miss Aima Ri-
chardson fait l'office d'un maître-chanteur?

Charles Flood sursauta :
- Madame Lancaster, mesurez la portée de vos

paroles, ce qualificatif est également injurieux pour
moi puisque j'assure la défense de ma cliente. Je
conçois néanmoins votre indignation, sans doute ne
connaissiez-vous pas assez John Lancaster pour ap-
précier exactement son état.

Stéphanie s'était levée:
- Je ne crains pas un procès car ma loyauté ne

peut être mise en cause.
Elle était pâle d'indignation, l'avocat parut un ins-

tant ébranlé par son attitude et reprit:
- Si vous n 'aviez rien à vous reprocher , pourquoi

alors avez-vous commis l'imprudence de verser un
chèque-de vingt-six mille dollars à Miss Richardson,
ce chèque qui n 'a pas été touché est à son dossier , ma
cliente prétend que vous pensiez acheter son silence
avec cette somme!

Stéphanie eut l'impression de chanceler. Ainsi , elle
n'avait pas décelé le piège qu 'Aima lui avait tendu et
dans lequel elle était tombée tète baissée. Elle jeta :

— C'était une dette que lui devait mon mari.
— Pouvez-vous le prouver?

Elle secoua la tête, elle se sentait incapable de
parler , des larmes montaient à ses yeux. Elle balbu-
tia quelques mots et prit rapidement congé de l'avo-
cat.

Quand elle se retrouva dans le hall du building, ses
idées se regroupèrent, elle se demanda comment elle
avait pu ainsi s'affoler : Chris savait qu 'Aima lui avait
extorqué vingt-six mille dollars en mentant, car John
n 'avait jamais reçu cette somme, puisque d'après son
frère il n 'aurait jamais accepté de l'argent d'une
femme... Mais il y avait Sarah! N' avait-il pas deman-
dé de l'argent à la servante noire ? Celle-ci n 'avait pu
mentir à Stéphanie. Alors, qui croire ?

En tout cas, Aima ne disait pas la vérité, puisqu 'el-
le affirmait que le chèque qu 'elle lui avait remis était
pour payer son silence ! Stéphanie ne savait plus que
penser.

Elle rejoignit la Lincoln qui l'attendait dans le par-
king. Elle aurait vouu rentrer immédiatement ave-
nue Linden, mais elle devait acheter des vêtements
de deuil pour la cérémonie du lendemain. Elle se fit
conduire par Salomon dans un des grands magasins
de Wilshire.

*
* *

Chris rentra de San Diego à huit heures du soir.
Dès qu 'elle entendit sa voiture, Stéphanie, qui guet-
tait son retour, se précipita à sa rencontre.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster... j

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v VENDEUR j

SAMEDI
'•£ 'ft - " ¦ ' . - ¦ ': • ' ;- -L
j| p;15.00 Lés cuisinés régionales françai-

ses (12) - Au Pays Basque. 15.30 Ac-
tualités. 15.45 News of the week. 16 00
Thirty Minutes - CBS im Dritten. 1-6.30
Telekolleg II. 17.00 Mathematik/Algebra
(17). 17.30 Microprozessoren - Micro-
computer (5). 18.00 Fur Kinder: Pan Tau
(3). 18.30 Ebbes - Streifzùge durch Ba-
den-Wùrttemberg. 19.15 Lànder - Men-
schen - Abenteuer: - Solange sie noch
segeln... auf hoher See. 20.00 Ohne Pil-
ier (6) - Musik pur. 21 .00 Schauplatz
Europa. 21.45 Literaturland Schweiz -
Film ùber Hugo Loetscher, Gertrud Leu-
tenegger, Urs Widmer , Franz Hohler u.a.
Autoren. 22.45 Café Grôssenwahn - Li-
teraturland Schweiz? 23.45 Nachrichten

zum Programmschluss. DIMANCHE

17.30 Fur Kinder : Clown und Co.:
Singen. 18.00 Natur und Freizeit. 18.45
Briefmarken - nicht nur fur Sammler.
19.00 Die Zitadelle (4). 19.55 Aile lieben
Bob (2) - Kein Rendez-vous mit Bob.
20.20 Das Astor Piazzolla-Quintet spielt
moderne Tangos. 21.00 Europaische Na-
tionalparks : Rumanien. 21.45 Sport im
Dritten. 22.20 Nachrichten zum Pro-
grammschluss.

S3 ALLEMAGNE 3 ĵj |
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Veuillez me faire parvenir Nom : ^BllSrR ^̂ ^F '%•''"
la documentation Rue . Hjj^f̂ gBB •hi-fi marantz 84-85 ^P Lieu K«B.;1$H

ag GASTRONOMIE nn
1̂̂ «WWMIIH PENSEZ ~ Y '¦ ¦ ¦

Hp*''̂ ™™*r*^^~î^^  ̂ Dès novembre,
V\^BK HHSDp ïjl lb  ̂

tous 
les 

vendredis et samedis

1 MBJ^̂ Eaa^BW 
SOUPERS 

EN MUSIQUE
9 _̂___$jj____ wB___7F avec Nico d'Augusta

I TOUS LES SAMEDIS Fondue ,,
-—~

I m,ai à discrétion 17.—
I notre menu à Fr. 10.— ~ . . . ...

R _ . Cuisses de grenouilles pro- &
i Terrine au poivre vert yençale à discrétion 20.—-1 Filets mignons v j
S aux champignons T O U T E  LA P H AQ ^ F
1 frites, sorbet aux fruits  ̂o en
 ̂

des 8.50 208907-10 ^

T i | Restaurant B|
||4îjJjL.; des Halles jg|j

^̂ ^̂  ̂
« Chez 

Mirando

» m
-35&iill & Neuchâtel - Place du Marché WÊ
§̂81 '̂' ^ (038) 24 31 41 

§|p
la saison de la chasse bat son plein! I
MENU SPÉCIAL ET SPÉCIALITÉS À LA CARTE |j|g

i Le restaurant gastronomique est fermé tous les di- WjM,
manches soir et lundi - La brasserie reste toujours |p
ouverte. 208837-10 R

tes ̂ âteurs
et les res*»

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ECRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

fc?J3S LA C H A S S E R
Bfly»4rJlçMrf| Nos mets à la carte ¦
BJoHnipH al Nos rnenus-dégustations H

%̂jSi*2àtJoËr y\ Salles pour banquets A. M
Tél. (038) 4718 03 

" v de 10 à 120 personnes * V o
M
.

et
JM7 R'!A DIMANCHE SOIR:  OUVERT I

y- Lundi terme - 208883-1 o^B

/jljBI Café des Moulins
§$@HF MM"ins 5 Neuchâ,el 9 25 ,3 38

J ĵy^̂  ̂ Tous les jeudis, vendredis
-î *3* et samedis soir
D A CI JL et autres spécialités
fe ^̂  ^" 

fc fc ^̂  «maison» 206884-10

' ." - .- Restaurant-Brasserie "J^-îta**.

>â CerGle 'SI#s»ô
if^MriOMLlI
lll LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jii
Ŝ .̂ CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE *̂g^

Joseph Zeliani. Flandres I, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SAMEDI 27 OCTOBRE
dès 19 heures

Grande
Fête de la Bière

AVEC LA PARTICIPATION DE LA

FANFARE D'AUVERNIER
Super buffet de choucroute - Salés - Fumés - Saucis-
ses et saucissons - Fromages

A discrétion Fr. 15.— par personne

1n bière offerte!
RÉSERVEZ AU PLUS VITE VOTRE TABLE!!!

208958-10

Pour vos REPAS de FAMILLE - MARIAGE
ou d'AFFAIRES:

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
froid et chaud avec apéritif et vins à discrétion, desserts,
café Fr. 43.— ainsi que 30 menus au choix dès Fr. 14.—

NOVOTEL - 2075 Thielle

^̂ cj l 
Tél. (038) 33 57 57

208918-10

AUBERGE^ /̂MJV P̂TP
2043 Boudevilliers Téléphone (038) 36 11 93
C A D R E  ET A M B I A N C E  E X T R A O R D I N A I R E S

Jusqu 'à la fin du mois la chasse
Dimanche soir complet 208914-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER $ (038) 47 11 66

S-^ÊS^P) Pour vos reP°s
I r\W hr~L DE FÊTES, FIN D'ANIMÉE,
\yj \a[ /Qjg\ MARIAGES, etc..
_ ^*f  £7 vjjj irt/ Consultez nos listes de menus à

[ >  £/ fcvirv# tous 'es prix I
A. */ Nter*̂/Vy î —" ... et toujours:
l/T^O - LA CHASSE
\fr\ - FILETS DE PERCHE FRAIS
\L* 208962-10 I

|̂ KB55|5î
nBSlmn VL̂ J 

LA CHASSE dès 10,
|̂^9HMHHHHB|  ̂

Civet 
de cerf

¦I HIBIHHC MMB B̂ à discrétion 18.—

|| ŷ̂^giBlH Ĥ  ̂ Selle de chevreuil

|| Tous les samedis midi Baden-Baden
il ., , _ „„ 2 personnes 59.—
'ia Notre menu à Fr. 10.—
fia etc .
ç»;g Terrine 
£m Filets de perche meunière Fondue chinoise
j3j | Pommes persillées à discrétion 17.—
IB Salade, dessert 208313-10

ÏI^̂ ^̂ ^̂ ^ S LA CHASSE!!!
^ _̂____l___ _̂_L Chevreui, : civet afa, "¦-W JSBumNËÊÊÊQmKBÊÊÊÊ  ̂ plat 15-

Î Ml ^̂̂ B médaillons «j 
«;I

îS ¦̂¦¦̂̂^ ¦¦ ¦̂̂̂  ̂ Selle min. 2 pers.

1 nFTl  ̂
Par PerS

' 
29

'"
I vN !/&** San9"'er côtelenes â t ii:=
| JBr Cerf: entrecôte 20.-
I Rognons de veau flambés servis avec Douillettes ou spâtz-
I (min. 2 pers.) li maison et garniture habituelle
m par pers. 24.— de la chasse. 203064-10

IB f̂fll i ^
NP I

B̂ M ^ ilalH ̂ B FILETS DE P E R C H E  9
IBaBnÉa BDBMliH i I frais du lac H

\WiWÊ j^  ̂
Fondue chinoise à 

gogo 
17.- ifl

Il JM"- * > iB^WJaalW^Bfe^l 
Fondue 

bourguignonne ¦
IV HH V à gogo 20.- H

ail ^WBSOMHKBIBM^̂ Cuisses de grenouilles 15.- ¦

Il Tous les samedis à midi: I Coquglgt rosti saladg mê/ég I j|
Hi3 Noire menu à Fr 10.— Fr. 13.50 SI

^t« Consommé 
au Porto Fondue au 

fromage «
I Assiette de filets de perche ~ ' ~ ! " " " S

9Ë r- -« «.. nMMn.«» «««,.-« Du undi au jeudi, avec chaque Ion- o¦¦ Frites ou pommes nature due au from'age, , baMon & b,anc H
¦tt Salade mêlée de Neuchâtel offert. 204889-10 M
1 JL Sa/ada de /ru/rs T E R R A S S E  O U V E R T E

^ 
¦

S MBr̂ BBîflillllii»
I ^BlW ffliâV]! MENU DU BRANCHE
llP" ^" 21 octobre
M l«T^.'Tl? î  Complét ai .- Sans 1e'17.—
pj | JBBjBffiBTgHF'''* "ÇW Plat 13.- Assiette 11.50
M j  ̂ ¦̂ HBIi^B̂ E2S®?F Cock tail de crevettes
s ! H A VOLONTÉ 
ïj M _ .. Crème Dubarry
Ij « Fondue chinoise ;
H| Fondue Canard à l'orange
I I  h bourguignonne Pommes croquettes
f ' y .„..„„ ,,«̂ „  ̂ Haricots au beurresa m TOUJOURS NOTRE 
¦ I CARTE DE CHASSE Tarte aux pommes
B^L 208908-10 

^

_\c^ }̂ ^^̂ L̂LLLÎa _mM Ê̂ Steak, légume 5.90 B

|̂
î ^̂ ^̂  ̂ Steak and salad 7.90 8

|f FESTIVAL Steak «JUMBO». I

p HAMBURGER légume 10.— I
Il simple 3.50 fejijBtta^;iCWrtaré :

«lfc»;8.S0^1 I

Il double 4.80 DERNIÈRE QUINZAINE 1
I mexicain avec CHASSE dès 7.50 I
¦I légume 7.50 __________________

^ 
¦

rai aux morilles ratt un* ? h ô 1 1 h m

H avec légume 8.50 
^FE 1-?° deWl.à;i8 li I

Wm
 ̂

208909-10 * ' j  ¦

W Les hôteliers |
^ 

et les restaurateurs !|
P ne perdent pas de temps \
B à écrire les MENUS, ils les \M font exécuter , de même que 1
|j les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE j

I par L'IMPRIMERIE
I CENTRALE
i 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL \

î ^̂ SB LA CHASSE ! M I

t

"'- '̂ ^^S7i---i— T, .ui,ticiEi.-i-ir:»_ Jambon cru fumé de cerf 10.- M
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Pdtè en croûte St-Huberl 9.- \ M

____f____________W Selle de chamois j B^UÎBiydB ÉHJ|| '̂ F vigneronne 2 pers. 56.- B
Tni l ini lRC NHC Médaillons de cerl ¦
TOUJOURb IMOb aux bolets 24.- S

FONDUES A GOGO Sur assiene 13.- H
Côtelette de marcassin ¦

Chinoise aux bolets 24.- m
Bour qui qnonne Civet de cerf chasseur ¦

n u â gogo 22.- ¦
BaCChUS Sur assiette 11.- M

Mâcon AC 81 bt 24.- sem avec noullies ou *%%,£% I
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En même temps que Genève et Lausanne

Chaque jour à15het à 20h30 914 ans
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45

C'EST «AMBICtN BRAFFIJI» MAPt IN FBANCE

_m?*lmSr&. '__. 0à ';^̂ 2à

W^̂ ÊËÊSÊm
ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans

En 1re vision Un film de Margarethe von Trotta

LES ANNÉES DE PLOMB
L'un des films les plus importants de ces

demdres années. En. v.o. sous-titrée

_rtfnnnnSK _rf _ Ê Ê m S  ̂ e vous creusez Pas la tête pour vos problèmes de
» publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel iDETTEsk

¦ PAS DE PANIQUE ¦
J_\ NOUS VOUS AIDONS W

Fausses-Brayés i;
206626-10

•¦'"• :•'• ¦•• •]¦ .• '" : ...ij Ï';P. '.'j ^^^11̂ ^  ̂
ATELIERS - GARAGES

U?^__^
. ;• ,. ;l ¦ ĴJJJIJJiJJJUlIllî i

AJ  ̂ L| S  ̂ REMISES - CLAPIERS

Modèle ci-dessus JACKY I f CHAPPUIS Tél. 066 229239
livré posé, Icha compris dès Fr. 17200 - kBHMHH ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ a

_^ 206861-10

W HÔTEL DU LAC g
¦ AUVERNIER ¦
¦ /- (038) 31 21 94 ¦

P Cuisses 1
1 de grenouilles 1
^ 

fraîches I
H 20S874-1ol

Exposition
de peinture figurative

ART ALPIN
; du 21 octobre au 4 novembre 1984

[ OUVERTURE :
| dimanche 21 octobre dès 14 h
i chaque jour de 14 h à 19 h

soir sur rendez-vous tél. 55 23 95

SALON D'ART
is Rue du Motier 1 - St-AUBIN

Entrée libre - Parking du cimetière
208872-10

Sérieuse entreprise
a besoin de fortes personnalités j
pour le placement de prestations de
service destinées aux loisirs (servi-
ce externe). Tous avantages so-
ciaux, mise au courant adéquate,
formation continue, appui d'une
grande maison.

Veuillez nous indiquer votre
adresse et N° de téléphone.
Nous vous contacterons tout
de suite. Chiffres E-3455 à
Bûcher Annoncen, Postfach,
6002 Lucerne. 208866-10

ĝ
ll avait le cœur tendre 

^H^H 
et no savait pas nager. -w'C® l-ï I

H Elle avait de beaux yeux vif 'L '
_  et un corps de sirène... Ĉ  ̂ W& \| fl Ils se rencontrèrent ^C^̂  H'
H sous la mer W* IL "R et teur amour W... " :^h\ f
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[M Tous les jours 15 h-20 h 30 jfl fe l ;

 ̂
Samedi-dimanche 

17 
h 

30 i!j& |

IARCADESI
If Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 J| i

Maréchal-ferraM
militaire

Ferrage à domicile
Le Locle

Tél. [039) 31 11 30
208940-10

Prix dingues
Vidéo, films, |
magazines, à des prix
avantageux. j
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
prés de la poste.

201813-10

¦ y
'__ r 27 . f-iubourg du Lac f "" àm mw__f _ _

\m  ̂ Téléphone 25 88 88 A.~T ^̂ ô. J

H in  VOIR CARNET Té ' 25 55 55|
MM I \oV DU JOUR 208B53-10 §

f Les vins de mon encavage )
jfG 1983... à déguster!
1 V dans tous les restaurants et magasins spécialisés

l MB\ \ ^DICAMI Producteur
,wj UHIdUNI et négociant °
¦ 2088 CRESSIER Tél. (038) 47 12 36 S

I CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 tl à 11 h 30 «

 ̂¦ tîjŜ R' Wm
I M^* _m s» ~ w i fëjpï

Ty I V̂BB^u 1 '1 -yjr ŷ H

l Ïif^/l 1

jj ri Tous les jours 15 h-20 h 45 
^^| Samedi 23 

h (12 ans) grt«

H Cinéma M¦PALACE I
M PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 M

I LA FEMME FLAMBÉE I
Kg de Robert Van Ackeren |3j
M Tous les jours 18 h 45 iQ
Ly. 16 ans 203331-10 H

? DAVID BOWIE |
WÊÙ Tonight m*

¦Ml LP seulement Fr. 14.90 L



Empoignade décisive dimanche à
la TV entre Reagan et Mondale

WASHINGTON (AP). - Prévi-
sion: Ronald Reagan va accuser
dimanche soir Walter Mondale
de vouloir affaiblir l'Amérique.

Prévision : Mondale accusera
M. Reagan d'être incapable de
tenir tête à l'Union soviétique.

Les risques de se tromper sont mini-
mes puisque, dans leurs interventions
publiques à l'approche de ce débat, les
deux hommes ont développé maints ar-
guments sur ces deux thèmes.

L'affrontement de dimanche devant les
téléspectateurs américains risque d'igno-
rer la courtoisie tant la tension est vive à
19 jours des élections. Une chose est
certaine, les Américains seront nombreux
à observer le débat alors que le succès de
M. Reagan paraît moins certain qu'il y a
quelques semaines.

SANS PITIÉ

Le débat pourrait être critique. Si
Mondale veut rattraper l'avance impor-
tante dont dispose le chef de la Maison-
Blanche dans les sondages d'opinion, il
doit le faire rapidement. De même, si M.
Reagan veut effacer la mauvaise impres-
sion laissée par le premier débat le 7
octobre dernier, c'est sa dernière chance.

Mais, au-delà de la rhétorique, les
deux candidats ont plusieurs messages à
faire passer aux Américains, bien que la
politique étrangère et les problèmes de
défense ne constituent pas les premières
préoccupations de l'opinion américaine.

M. Reagan entend prouver qu'au
cours de son mandat il a renforcé le
potentiel militaire américain après un dé-
sarmement unilatéral décidé par l'Admi-
nistration Carter et que M. Mondale por-
te une lourde responsabilité puisqu'il
était alors vice-président..

Mercredi en Californie, M. Mondale a
peaufiné la réponse à cette accusation.
Pour lui, M. Reagan est un naïf qui a une
notion «primitive » de la force nationale.
A titre d'exemples, il a cité le stationne-
ment sans mission précise des marines
au Liban et les 25 milliards de dollars
dépensés pour le bombardier B-1.

AU-DELA

Au-delà des paroles, quelques faits
sont éloquents. L'objectif du président
Carter était d'augmenter de cinq pour
cent par an les dépenses militaires. M.
Reagan visait les sept pour cent. Plu-
sieurs grands programmes militaires ont

été adoptés du temps de M. Carter , no-
tamment le missile MX, particulièrement
controversé mais pas le bombardier B-1.
En outre, avec M. Reagan, les program-
mes d'armements obtiennent générale-
ment le feu vert.

Le résultat de la politique de M. Rea-
gan est que la défense américaine est
plus forte mais aussi que le budget a
augmenté. Les Soviétiques ont accru de
leur côté leurs dépenses militaires mais il
est difficile de dire lequel des deux pays
a l'avantage.

Evoquant mercredi l'accord Sait-Il , M.
Reagan avait estimé qu'il légitimait la
course aux armements. Depuis 1979, les
Soviétiques ont ajouté, selon lui, 3000
ogives à leur arsenal.

M. Mondale a reproché à M. Reagan
de s'opposer à tous les grands accords
sur le contrôle des armements des der-
nières 25 années. Mais surtout il a criti-
qué le programme de recherches sur les
armes de l'espace. Dimanche dernier, M.
Mondale a résumé ainsi la politique de
M. Reagan: «s'il y a un accord sur les
armements, il faut s'y opposer, s'il y a
une arme dangereuse, il faut l'acheter. Si
le Pentagone, veut un chèque en blanc,
il faut le signer. S'il y a un fait crucial, il
faut l'ignorer».

Se montrer en ce moment en compagnie de l'archevêque de New-York
est pour les Reagan un argument qui vaut des discours.

(Téléphoto AP)

Tout est bon contre
Géraldine Ferraro

NEW-YORK (AP).- Le quotidien New-York Post a affirmé jeudi que les
parents de la candidate démocrate à la vice-présidence américaine, Géraldine
Ferraro, auraient été arrêtés en 1944 et inculpés pour avoir organisé une loterie
clandestine dans leur boutique dans l'Etat de New-York.

Le New-York Post, citant d'anciens numéros d'un autre quotidien new-
yorkais, The Newburgh News, affirme que seul le décès du père de la
candidate démocrate, Dominic Ferraro, a empêché que lui et sa femme,
Antonetta, ne soient poursuivis pour jeu clandestin.

Selon Richard Clarino, qui était huissier principal de ce procès, les archives
du district d'Orange indiquent qu'un « Dominick» et une «Antoinette» Ferraro
ont été inculpés le 1e' mai 1944 pour avoir «organisé des jeux clandestins».

Ferraro est décédé le 29 mai 1944, et les charges retenues contre lui et sa
femme ont été retirées deux jours plus tard, précise Clarino. Géraldine Ferraro
était alors âgée de huit ans.

Le New-York Post n'explique toutefois pas pour quelles raisons les charges
qui pesaient contre le couple Ferraro ont été retirées ni les différences d'état
civil entre les noms des parents de la candidate démocrate et les noms qui
figurent sur les registres du district d'Orange.

Septante mille emplois menacés
dans l'automobile française

PARIS, (AP)- L'industrie automobile
française ne souffre pas d'un mal incura-
ble: il faut seulement l'opérer d'une tu-
meur qui, pour être bénigne, n'en est pas
moins volumineuse et douloureuse :
74.000 suppressions d'emplois d'ici
1988.

Tel est le constat - brutal pour le court
terme - dressé dans le rapport comman-
dé en février par l'Elysée au PDG de
l'Oréal , M. François Dalle, qui préside la
commission nationale de l'industrie. Les
grandes lignes de ce rapport, qui sera
rendu public officiellement le 25 octobre,
ont été dévoilées vendredi matin dans
plusieurs quotidiens parisiens.

Le chiffre de 74.000 suppressions
d'emplois avancé dans le rapport Dalle,
et qui ne comprend pas les «dégraissa-

ges» déjà effectués depuis le début de
l'année (un prérapport remis en juillet
mentionnait 90.000 sureffectifs), se dé-
compose en 54.000 suppressions d'em-
plois restant à pratiquer chez les cons-
tructeurs eux-mêmes, et 20.000 chez les
équipementiers. D'ici 1988, les congés
de conversion devraient toucher 20.000
salariés environ.

Pour financer le volet social, l'Etat de-
vra apporter 2,5 milliards de francs en
1985-1986. Et pour rétablir les fonds
propres des deux constructeurs Renault
et Peugeot-Talbot-Citroën, l'Etat devra
apporter au moins 6 milliards de francs

par an sous forme de prêts participatifs à
taux réduits (12 milliards pour
1985-1986).

Dans son développement, le rapport
Dalle - une quarantaine de pages - livre
d'abord un constat de crise, avant de
proposer des mesures de redressement à
court terme, puis une stratégie d'adapta-
tion. Enfin, il relève que, tout en gardant
des caractéristiques propres, l'industrie
automobile française devrait s'inspirer du
modèle japonais d'organisation de la
production.

Messe en latin cahin-caha
PARIS, (AFP).- Les conditions posées par Rome pour la célébration de; la*

messe selon le rite de saint Pie V sont «inacceptables», a indiqué vendredi un'
communiqué du supérieur général de la Fraternité sacerdotale saint Pie X, l'abbé
Franz Schmidberger, successeur à ce poste de Mgr Marcel Lefèbvre, chef de file
des traditionalistes.

Les conditions nécessaires à la célébration publique de la messe selon l'ancien
rite, formulées lundi dans le décret de la congrégation romaine pour le culte
divin, «sont pour nous inacceptables et de ce fait son contenu n'est que
difficilement applicable à notre œuvre », a indiqué, dans un communiqué diffusé
à Paris, le supérieur général de cette congrégation dont le siège est à Ecône
(Valais).

«Malgré tout, poursuit le communiqué, nous nous réjouissons de cette déci-
sion du Saint-Siège car, d'une part, elle est un premier pas vers un changement
notable dans la voie désastreuse où l'Eglise avait été engagée et, d'autre part, les
prêtres et les fidèles qui, jusqu'à présent, étaient liés à la nouvelle messe par une
fausse conception de l'obéissance, peuvent maintenant revenir sans trop de
difficulté au saint sacrifice de la messe de toujours».

Le pétrole bouscule tout

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La décision unilatérale prise par
la Norvège , suivie de l 'Ang leterre, du
Nigeria, de réduire le prix du brut
sensiblement au-dessous des 29 dollars
par baril provoque de grands remous
sur tous les marchés.

Sans délai, les actions des socié-
tés pétrolières européennes jurent
malmenées à la séance de jeudi, alors
que Wall Street sortait de sa somno-
lence pour s 'engager dans une fulgu-
rante progression de toute la cote qui
a terminé avec une hausse de près de
trente points au Dow Jones et avec un
volume d'une ampleur rarement at-
teinte, dépassan t les 138millions de
titres échangés. Il est probable que
cette étincelle continue à alimenter le
feu qui attise la demande. Hier, toutes
les bourses étaient bien ancrées dans
la hausse des prix des actions.

En Suisse , nous avons particuliè-
rement remarqué l 'intérêt des ache-
teurs pour Swissair, Ciba-Geigy, Oer-
likon-Buhrle ou Charmilles qui béné-
ficient de nombreuses cotations à Zu-
rich. A cette p lace, la quasi-totalité
des actions termine en progrès. Plus
encore , les obligations jouissent d'une
grande faveur : la demande est ici sou-

tenue par le fait que la Confédération
vient de renoncer à émettre l'emprunt
prévu d'un montant de 250millions de
francs. La Banque populaire suisse et
le canton de Berne abandonnent aussi
un semblable projet, pour un appel
respectif de 100 à 50millions.

Le prix du mazout a déjà reculé
hier en Suisse de deux francs par cent
kilos, pour les grandes quantités, ll
est évident que la nervosité du marché
va se prolonger. La Conférence des
Etats membres de l 'OPEP aura mille
difficultés à trouver à Genève une
subtile unité de prix. Si un cartel est
aisé à appliquer lorsque la demande et
l 'offre sont équilibrées , son éclate-
ment est presque inévitable s 'il y a
pléthore de marchandise.

Les conséquences de cet éclate-
ment de prix sont incalculables, les
remous qui en découleront ne fon t que
commencer..

E. D. B.

Prix d'émission 85.50

Valca 81.50 82.50
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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PARIS ET ALGER
. ALGER (REUTER). La visite du
président Mitterrand vendredi à Alger
est un «succès», li n'y a «aucun ma-
lentendu» entre la France et l'Algérie,
a déclaré le porte-parole de la prési-
dence française au moment où M.
Mitterrand quittait l'Algérie.

DRAME DE L'AIR
MOSCOU (AFP). - Un grave

accident d'avion s'est produit au
cours des derniers jours en
URSS et aurait fait de nombreu-
ses victimes, selon des informa-
tions encore fragmentaires re-
cueillies à Moscou.

PERQUISITIONS
BRUXELLES (AP). - La police a

procédé vendredi matin à plus de
120 perquisitions dans des apparte-
ments et des bureaux à travers toute
la Belgique pour tenter de retrouver
les auteurs des cinq attentats à la
bombe perpétrés au cours de ces
deux dernières semaines dans le
pays.

AU VIETNAM
Hô CHI MINH-VILLE (EX-SAI-

GON) (AFP). - Les autorités
communistes de HÔ Chi Minh-
Ville (ex-Saigon) l'ancienne ca-
pitale du Sud-Vietnam, se li-
vrent à un matraquage fiscal in-
tensif sur le commerce privé
dont elles ne cessent de procla-

mer qu'il doit être considérable-
ment et rapidement réduit.

. ' . LL' '
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BELFAST (AFP). - Un homme a
été tué par balles vendredi matin par
les forces de l'ordre sur une route
près de Dungannon, dans le comté
de Tyrone (centre de l'Ulster).

SÉQUELLES
WASHINGTON (AFP). - Une

femme de 70 ans, victime de sé-
rieuses séquelles neurologiques
à la suite d'une opération de chi-
rurgie esthétique, a touché 2,75
millions de dollars, ont déclaré
les avocats de la plaignante.

VIOLEURS
ROME (AFP). - Pour faire face au

fléau montant des violences sexuel-
les en Italie, la Chambre des députés
a approuvé dans la nuit de jeudi à
vendredi une loi aggravant les peines
de détention contre les violeurs, dans
une ambiance survoltée.

ANDREOTTI
ROME (AFP). - Le gouverne-

ment italien entend poser la
question de confiance sur la re-
quête avancée par le parti com-
muniste italien demandant la
démission de M. Andreotti, mi-
nistre des affaires étrangères.

Téhéran annonce des
succès contre l'Irak

TÉHÉRAN (REUTER/AFP). -
L'Iran a annoncé vendredi que ses
troupes renforçaient leurs positions
dans les montagnes de l'ouest du
pays, après les violents combats de la
veille , grâce auxquels ses forces ont
repris des hauteurs stratégiques aux
Irakiens.

Le premier communique officiel
sur la bataille , qui a commencé à la
fin de la journée de mercredi , précise
que les Iraniens ont libéré plus de 50
km 2 de territoire iranien dans le sec-
teur de Meimak , dans la province
d'Ilam. Les Iraniens , ajoute le com-
muniqué ont «écrasé» une brigade
de montagne irakienne , une brigade
blindée , un bataillon de chars , un
bataillon d'artillerie , une compagnie
de commandos et une batterie anti-
chars. Des centaines de soldats ira-
kiens ont été tués ou blessés.

Grâce à la capture de hauteurs
stratégiques , l'artillerie iranienne est
à portée de routes le long de la fron-
tière à l'intérieur de l'Irak.

L'Iran a également condamné
vendredi l'accord entre l'Irak et la
Turquie permettant aux troupes tur-

ques d'intervenir contre les rebelles
kurdes en Irak , estimant qu 'il «met
en danger la sécurité dc la totalité de
la région» . Bagdad a pour sa part
annoncé que l'offensive iranienne
avait été brisée.

DANS LE GOLFE

Par ailleurs , un navire de 1500
tonnes battant pavillon panaméen a
été bombardé vendredi par l'avia-
tion iranienne dans le secteur central
du Golfe, où des bâtiments de la
flotte américaine s'efforcent dc se-
courir l'équipage , a-t-on appris de
sources maritimes.

Selon ces sources, le «Pacific Pro-
tector» , un navire auxiliaire utilisé
par les compagnies maritimes basées
à Dubaï (Emirats Arabes unis), a été
touché par une bombe et deux ma-
rins auraient été tués.

Depuis le début de l'année, une
cinquantaine au moins de navires
ont été attaqués par les forces ira-
kiennes dans ce secteur. L'Iran a
récemment annoncé son intention
d' user désormais de représailles.

Quand passe la mafia
PALERME (Sicile), (AP).- La police a

interrogé vendredi une quarantaine de
personnes, à la suite de l'assassinat de
huit hommes dans une écurie de Paler-
me, dans ce qui semble être un règle-
ment de comptes entre clans de la mafia.

Selon les autorités, la plupart des per-
sonnes interpellées sont familières du
quartier de l'écurie, qui passe pour être,
avec ses maisons closes, ses maisons de
jeu et des dépôts d'objets volés, un fief
de la mafia.

«Nous voulons vérifier leurs alibis...
S'ils sont bons, nous les laisserons aller»,
a dit un enquêteur. D'après la police.

l'autopsie des victimes a montré qu'elles
avaient été assassinées mercredi soir, et
non jeudi comme on l'avait précédem-
ment annoncé, et qu'au moins deux ar-
mes, un fusil de chasse et un pistolet,
avaient été utilisées pour abattre les huit
hommes, la plupart déjà connus de la
police pour association avec le crime or-
ganisé.

Plusieurs des 18 chevaux de l'écurie
ont également été tués ou blessés au
cours de la fusillade. Selon la presse, il
s'agit de chevaux de course, achetés ré-
cemment par les hommes assassinés.

NEUCHÂTEL 18 oct 19 oct

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.—
Neuchàt. ass. gén . 520.— d 525.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1330— d 1320.— d
Cossonay 1250 — d 1250.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 180— d 200 —
Dubied bon 190.— d 190.— d
Hermès pon 328— d 325.— d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J -Suchard port. .. 6100—d 6125.— d
J.-Suchard nom. .. 1350— d 1340.— d
J.-Suchard bon ... 610— d 610.— d
Ciment Portland .. 3350— d 3350 —
Sté navig. N'tel ... 320— d 320.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 805 — 805 —
Créd fonc vaud. . 1180— 1160 —
Atel. const Vevey . 780— d 780.— d
Bobst 1500— 1500 —
Innovation 520.— d 525 —
Publicitas 2925.— d 2950.—
Rmsoz & Ormond . 435.— d 435.— d
La Suisse ass. vie . 5225.— —.—
Zyma 975.— d 980 —

GENÈVE

Grand Passage 640.— d 650 —
Charmilles 470 — 474 —
Physique port 115.— 115.— d
Physique nom 105— 100—d
Schlumberger 106— 105.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti prrv. 6.80 6.90
S K.F 46— 46.50
Swedish Match . —.— 69— d
Astra 1.75 1.75 d

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 98000- 99250 —
Hoffm. -LR.jce. ... 92250- 9300.-
Hoffm-LR. 1/10 . 9225— 9325 -
Ciba-Geigy port. .. 2445— 2490 —
Ciba-Geigy nom. . 1055.— 1080 —
Ciba-Geigy bon ... 1935.— 1940 —
Sandoz port 6975 — 7075— d
Sandoz nom 2460— 2500— d
Sandoz bon 1090— 1100 —
Pirelli Internat 262.— 262.— d
Bâloise Hold. n. ... 597 — 605 —
Bâloise Hold. bon . 1150— 1155.—

ZURICH

Swissair port 995— 1025 —
Swissair nom 838.— 848.—
Banque Leu port. .. 3675.— 3675 —
Banque Leu nom. . 2460.— 2480.—
Banque Leu bon .. 555 — 557 —
UBS port 3390.— 3405.—
UBS nom 646— 648.—
UBS bon 123.50 124 —
SBS port 347 — 348 —
SBS nom 260 — 260.—
SBS bon 287.— 288.—
Créd. Suisse port. .. 2215.— 2235.—
Créd. Suisse nom. . 426.— 429.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 145.—
ADIA 2015.— 2015 —
Elektrowatt 2500.— 2510.—
Hasler 2400.— 2395 —
Holderbank port. .. 734.— 736 —
Holderbank nom. . 630.— d 630.—
Landis & Gyr nom . 1490.— 1500.—
Landis & Gyr bon . 149.— 150 —
Motor Colombus . 822 — 825.—
Moevenpick 3550— 3575.—
Oerlikon-Buhrle p, . 1275— 1285.—
Oerlikon Bùhrlen. . 270.— 275 —
Oerlikon-Buhrle b. . 300.— 308.—

Presse fin 276— 275 —
Schindler port 3175.— 3200 —
Schindler nom. ... 505.— 510.—
Schindler bon .... 615.— 600 —
Réassurance port. . 7350.— 7350.—
Réassurance nom . 3620.— 3630.—
Réassurance bon . 1400— 1400 —
Winterthour port. .. 3310.— 3320.—
Winterthour nom. . 1940.— 1940 —
Wintenhour bon .. 2990— 3000 —
Zurich port 17200.— 1 7300.—
Zurich nom 9825— 9850.—
Zurich bon 1650 — 1645.—
ATEL 1300 — 1300.— d
Saurer 199.— 200.—
Brown Boveri 1330 — 1340 —
El. Laufenbourg ... 2070 — 2070.— d
Fischer 637.— 650.—
Frisco 1900— 1900 — d
Jelmoli 1860.— 1860 —
Hero 2925— 2950 —
Nestlé port 5260.— 5280 —
Nestlé nom 3045.— 3045 —
Alu Suisse port. ... 747.— 750 —
Alu Suisse nom. .. 260— 259 —
Alu Suisse bon ... 70.— 70 —
Sulzer nom 1730 — 1750 —
Sulzer bon 290— 287 —
Von Roll 321.— 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.75 72.50
Amax 46.75 48 —
Am. Tel & Tel .... 47.— 48.50
Béatrice Foods .... 72.75 73 50
Burroughs 137.50 141 50
Canadian Pacific .. 91.75 91.25
Caterpillar 76.75 81.50
Chrysler 79— 83.75
Coca Cola 161.50 164.50
Control Data 78.— 78.75
Corning Glass 159—d 162 —
C.P.C 95.50 93.50

Du Pom 121.— 122.—
Eastman Kodak ... 180.50 187.50
EXXON 109.50 108 —
Fluor 44.75 44.50
Ford 122.50 127.50
General Electric .. 144.50 146.50
General Foods ... 148.50 148.50
General Motors .. 201.50 207 —
Goodyear 65.25 66.50
Gen. Tel. & Elec. 103.50 105.50
Homestake 65.50 68.25
Honeywell 141.— 148 —
Inco 27.25 28.25
IBM 31V— 320 —
Int. Paper 128.50 130.50
Int. Tel . & Tel. ... 73.50 76.50
Lilly Eli 152.— 152.50
Linon 172.— 171.—
MMM 203.50 209.50
Mobil 70.50 70.75
Monsanto 109.50 112.50
Nat. Distillers 68.50 70 —
Nat. Cash Register . 63.25 65 —
Philip Morris 201.50 203 —
Phillips Petroleum . 98.75 96.75
Procter & Gamble . 139.— 142.—
Sperry 91 50 94.50
Texaco 88— 87.50
Union Carbids .... 125 50 129.50
Uniroyal 35.50 37.—
U.S. Steel 58.75 57.50
Warner-Lambert .. 80.50 83 —
Woolworth 91.90 93.75
Xerox 94 75 97.75
AKZO 70.25 71.50
A.B.N 253.50 256 —
Anglo Americ 33.25 33.50
Amgold 234 — 236.—
Courtaulds 4.10 4.— d
De Beers port 14 50 14.75
General Mining ... 44.50 d 45.—
Impérial Chemical . 21.— 13.50
Norsk Hydro 34— 34 —
Philips 39.50 40.50
Royal Dutch 118.— 121.—
Unilever 214.— 220 —
B.A.S.F 141.50 143.—
Bayer 148.50 150.50
Degussa 308— 310 —
Hoechst 148.50 150.50
Mannesmann . 128.— 129 —

R.W.E 135 50 138.50
Siemens 367 — 374 —
Thyssen 65.75 66.75
Volkswagen 158,— 160 —

FRANCFORT

A E G  109.50 109.30
BAS F 171.70 172.90
Bayer 182.50 183 50
B.M.W 385.— 391 —
Daimler 594.— 604 —
Deutsche Bank .. 371.— 375.40
Dredner Bank .... 172.80 174 30
Hoechst 182— 182.20
Karstadt 236— 237.50
Kaufhof ...., 225— 228 —
Mannesmann 156,— 156.90
Mercedes 522.50 533 —
Siemens 449— 455.90
Volkswagen ... '" 192 — 193.20

MILAN
Fiat 1725 — 1715 —
Finsider 54.75 55 —
Generali Ass. ..... 30300— 30200 —
Italcementi 52900 — 53050 —
Olivetti 5935 — 6000 —
Pirelli 1750— 1760 —
Rinascente 455.— 458 —

AMSTERDAM

AKZO 96 40 98.70
Amro Bank 65.70 67.30
Bols —.— —.—
Heineken 140 50 140.50
Hoogovens 63 70 65.10
KLM 41.50 43.30
Nat. Nederlanden . 239— 241 —
Robeco .•... 67.20 68.30
Royal Dutch 164.60 166.50

TOKYO

Canon 1610— 1640.—
Fuji Photo 1630 — 1660 —
Fuiitsu 1430 — 1440 —

Hitachi 859 — 885 —
Honda 1250 — 1320 —
Kirin Brewer 526.— 524 —
Komatsu 457.—¦ 456.—
Matsushita 1600 — 1670 —
Sony 3840.— 4000 —
Sumi Bank 1C60.— 1080 —
Takeda 829.— 834.—
Tokyo Marine 619 — 620 —
Toyota 1330— 1340 —

PARIS
Air liquide 552.—• 555.—
Elf Aquitaine 236.50 237.50
BSN. Gervais .... 2570 — 2560 —
Bouygues 624 — 621 .—
Carrefour 1694.— 1690 —
Club Médit 1029.— 1051 .—
Docks de France .. 677 — 682 —
Fr. des Pétroles ... 217.10 222 —
Lalarge 372.10 377.—
LOréal 2483.— 2490.—
Matra 1773.— 1825.—
Michelin 847— 862 —
Moet-Hennessy ... 1798 — 1831.—
Perrier 514— 516.—
Peugeot 19980 201 10

LONDRES
BitiùAm.Tobacco . 2.58 2.73
Brit. petroleum 4 58 4 65
Impérial Chemical 6.62 6,88
Impérial Tobacco 158 1.67
Rio Timo 5 82 5 92
Shell Transp. 615 6 33
Anglo-Am. USS ... 13— 13.—
DeBeerepcxt USS .. 4.85 4.87

INDICES SUISSES

SBS général 389 70 391 90
CS général 31010 311.80
BNS rend, oblig. .. 4.91 4.90

Lin J Cours communiqués
¦KJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 29
Amax 18-% 18-%
Atlantic Rich 46% 46%
Boeing 58-% 57-54
Burroughs 55-% 55
Canpac 36 36-%
Caterpillar '32 32%
Coca-Cola 64-% 64-54
Control Data 31 30-%
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 74-% 73%
Exxon 42-54 41-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 57-% 58-54
General Foods — 
General Motors ... 81-% 80-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-34 42-%
Goodyear 25% 26%
Gulf Oil 
Halliburton 30 29-%
Honeywell 58-54 59-54
IBM 126-% 125
Int. Paper 51-% 51-%
Int Tel. & Tel 30 29%
Kennecott 
Litton 66% 67%
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 25-% 24-%
Pepsico 44% 44
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 5 6 %  55%
Texaco 34-% 34%
US Steel 22% 23
United Techno. ... 40 40
Xerox 38% 37%
Zenith 25-% 24%

Indice Dow Jones
Services publics ... 145.41 144.80
Transports 542.86 542.74
Industries 1225.50 1225.90

Convent. OR du 20.10.84
plage Fr. 27900 —
achat Fr. 27500.—
base argent Fr. 630 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.51 2.54
Angleterre 3.01 3 06
£/S —.— —.—
Allemagne 81.90 82.70
France 26.50 27.20
Belgique 4 01 4.11
Hollande 72.60 73.40
Italie — .1320 —.1345
Suède 28.60 29.30
Danemark 22 50 23.20
Norvège 28.10 29.80
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8950 1.9250
Japon 1.0160 1.0280
Cours des billets 19.10.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.48 2.58
Canada (15 can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 crd.) . 21.75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 71.50 74.50
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)
Pièces: 
suisses (20 f r )  160— 175.—
françaises (20 fr.) 158 — 173.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (t sou», nouv ) . 195.— 210.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27400 — 27650 —
1 once en S 337.— 340.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570— 600.—
1 once en S 7.— 7.40
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Révision de la loi sur l'agriculture

BERNE (ATS). — Un premier chapitre de la révision de la loi sur l'agriculture est
clos. La commission du Conseil national , qui s'est réunie jeudi à Yverdon sous la
présidence du libéral vaudois Georges Thévoz, s'est en effet ralliée par 12 voix
contre 5 à l'ensemble du projet concocté par le Conseil fédéral.

Un pas important a ainsi été fait pour
maintenir la production de viande et
d' oeufs et pour venir en aide aux petites et
moyennes exp loitations. Tout n 'est cepen-
dant pas gagné puisqu 'une proposition de
minorité visant au renvoi de l'ensemble du
projet au Conseil fédéral sera soutenue lors
des débals au Conseil national.

La révision de la loi sur l'agriculture
traîne depuis maintenant 7ans. C'est cn
1977 en effet qu 'elle a été prévue , pour

juguler à l'époque la surproduction laitiè-
re.

l'expression «revenu suffisant» à la place
«d'existence économique» pour fixer les
effectifs maximums. Elle s'est aussi pro-

CONTROVERSE

Jusqu 'à présent , la commission avait ac-
cepté le principe de ne pas imposer aux
importateurs et aux fabricants de matières
fourragères de répartir équitablement leurs
marchandises entre les utilisateurs. Ven-
dredi , lors d' une conférence de presse, le
président de cette commission , M.Georges
Thévoz (lib/VD) a fait part des autres ré-
sultats.

Le plus important, et le plus contesté
aussi , est le maintien de contributions aux
petites ct moyennes exploitations. Le mon-
tant de 20millions par année à disposition
est trop élevé pour les uns , trop bas pour
les autres. Par 15 voix contre 4, il a toute-
fois été décidé dc le maintenir.

Autres décisions: la commission a choisi

noncèe pour un assoup lissement de la loi
cn faveur des petites ct moyennes exploita-
tions et pour une aggravation des taxes sur
les surplus de bétail. Enfin, profitant de la
discussion , elle a procédé à une «toilette»
de la loi , selon les termes de son président.

Aider la petite exploitation: une nécessité bien réelle, en particulier en
zone alpine. (Bild + IMews)

Première étape inaugurée
Ecole polytechnique de Lausanne

ECUBLENS (ATS). - Le conseiller fé-
déral Alphonse Egli était à Ecublens,
vendredi, pour hisser le drapeau. II
s'agissait d'inaugurer la première étape
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Les travaux, commen-
cés en 1973, s'étendront pour la deuxiè-

L'EPFL à Ecublens : un coût global de 462 millions ayant nécessité l'inter-
vention de 432 entreprises. (Photo Germond)

me étape jusqu'en 1993. Dans son allo-
cution, M. Egli a rappelé l'importance de
la décision du Parlement en 1968, qui
avait accepté d'accorder un statut fédéral
à l'ancienne Ecole polytechnique de
l'université de Lausanne (EPUL). L'Ecole
de Lausanne se trouvait, du coup, sur le

même pied que celle de Zurich. En créant
une Ecole polytechnique en Suisse ro-
mande, la Confédération s'engageait à
l'installer sur un nouveau site, cela en 25
ans. Promesse tenue, a déclaré M. Egli à
Ecublens puisqu'à la mitemps, plus de la
moitié de la nouvelle Ecole est réalisée.

L'existence, depuis 15 ans, de deux
Ecoles fédérales, à Lausanne et Zurich, a
déjà eu des retombées très positives sur
notre pays, a poursuivi M. Egli. Evoquant
l'incidence des technologies de pointe, il
a souligné le besoin croissant d'ingé-
nieurs universitaires que ressent l'écono-
mie suisse. «II s'agira moins de perfec-
tionner des produits issus d'une longue
expérience de qualité, que de créer de
nouveaux produits ou composants de
très haute valeur», a-t-il déclaré.

M. Egli s'est aussi réjoui de l'existence
d'une école polytechnique en Suisse ro-
mande, qui «favorise un meilleur équili-
bre industriel entre les deux régions prin-
cipales de la Suisse». Et cela d'autant
plus, a-t-il continué, que notre avenir se
trouve dans la petite et moyenne entre-
prise à haut potentiel de créativité, de-
puis que la puissance industrielle relative
de notre pays s'est réduite.

Cap sur le redressement
Plan financier pour 1986/87

BERNE (ATS). - Pour autant que le Parlement, le peuple et les
cantons approuvent toutes les mesures d'allégements proposées le
gouvernement, le budget de la Confédération pourrait s'inscrire à
nouveau en chiffres noirs dès 1986.

Le plan financier pour 1986/87 et les
perspectives financières pour 1988 pré-
sentées vendredi à Berne par le chef du
département des finances, M. Otto Stich,
en même temps que le budget 1985,
prévoit que, dans le meilleur des cas, le
budget 1986 bouclera avec un bénéfice
de 620 millions de francs. Dans la foulée,
celui de 1987 pourrait inscrire un bonus
de 60 millions et celui de 1988 un béné-
fice de 430 millions.

Pour le budget de 1985, qui se boucle
avec un déficit de 414 millions, il a déjà
été tenu compte des nouvelles redevan-
ces sur le trafic des poids lourds et la
vignette, de la compensation du renché-
rissement versée au personnel fédéral
devenue annuelle selon les décisions des
Chambres ainsi que de la nouvelle régle-
mentation des droits d'entrée sur les car-
burants. Si ces mesures n'étaient pas ap-
pliquées, le budget 86 bouclerait avec un
déficit de 360 millions et celui de 1987
avec plus d'un milliard.

Les autres mesures d'allégement, qui

n'auront pas de conséquences financiè-
res avant 1986, n'ont pas été considérées
pour le nouveau plan financier. Elles
concernent le programme complémentai-
re à la réduction linéaire des subven-
tions, le premier train de mesures relatifs
à la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons, la régle-
mentation durable des quotes-parts can-
tonales aux droits de timbre (suppres-
sion) et au bénéfice net de la Régie des
alcools (réduction à 10%) et l'ICHA sur
l'énergie.

Compte tenu de toutes ces mesures
d'allégement, les dépenses prévues dans
le nouveau plan financier sont supérieu-
res de 140 millions en 1986 et de 330
millions en 1987 à celles qui figurent au
plan financier de la législature.

Elles ont pour causes connues les quo-
tes-parts des cantons aux recettes de la
Confédération, le placement du lait et du
sucre, les œuvres sociales (Al et presta-
tions complémentaires) ainsi que les me-

sures prises contre le dépérissement des
forêts.

CONFIANCE MODÉRÉE

Au vu de ces incertitudes, le conseiller
fédéral Otto Stich a souligné que, si les
chances de voir l'équilibrés des finances
fédérales se réaliser dans un avenir pas
trop lointain existent, il n'y a pas lieu
d'être exagérément optimiste.

Et le chef du département des finances
de relever qu'un écart de 2% seulement
sur les prévisions entraînerait immédiate-
ment un retour dans les chiffres rouges.
Une situation qui dure depuis 15 ans
déjà et que l'on désespère de quitter.

Léman en meilleure santé
GENÈVE (AP). - A l'issue de sa réu-

nion annuelle vendredi à Genève, la
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman contre la pol-
lution (CIPEL) a affiché un optimisme
prudent. Les représentants français et
suisses ont constaté avec satisfaction
que la diminution de la concentration en
phosphore dans le Léman se poursuit
sans discontinuité depuis sept ans.

Toutefois, la CIPEL considère que la
situation demeure encore «critique» et
invite le Conseil fédéral à activer la pro-
cédure qui mènera à une interdiction des
phosphates dans les lessives et les déter-
gents. Le Léman va un peu mieux ou du

moins un peu moins mal. C'est en subs-
tance ce que constate Rodolfo Pedroli,
directeur de l'Office fédéral de l'environ-
nement et président de la CIPEL. D'après
les études de la commission technique,
le stock de phosphore que contient le
Léman a en effet passé de 8150 tonnes
en 1976 à 6450 l'an passé. Cette petite
amélioration due en partie à des condi-
tions atmosphériques favorables n'em-
pêche pas la CIPEL de juger la situation
toujours «critique» et d'appeler de ses
vœux des mesures urgentes à même de
limiter l'apport de phosphore.

Abonnements + 10,8%
BERNE (AP). - Les augmentations de

tarifs des CFF, prévues pour mai 1985,
vont principalement toucher les usagers
porteurs d'abonnements de parcours, les
élèves et les apprentis.

Alors que l'augmentation du prix des
billets individuels sera d'envion 5%, la
hausse atteindra 7,4% pour les abonne-
ments des voyageurs «pendulaires» et
les abonnements généraux et 10,8%
pour les abonnements d'élèves et ap-
prentis. En revanche, le prix des abonne-
ments pour demi-tarifs devrait rester ce
qu'il est.

Ces chiffres, tirés des propositions fai-
tes récemment par les CFF aux compa-
gnies privées et publiées vendredi par le
«Tages Anzeiger» sont considérés com-
me «justifiés » par les CFF qui craignent
toutefois que cette troisième augmenta-
tion des tarifs depuis mars 1982 ne pro-
voque une baisse de la demande.

L'annonce de ces augmentations -
qui doivent encore être sanctionnées par
l'Office fédéral des transports - n'a pas
manqué de susciter le mécontentement
et les protestations des grandes organi-
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sations de protection de l'environnement
et de divers groupements syndicaux et
professionnels.

Place bancaire en jeu
Le Japon, à bien des égards,

joue en matière de politique com-
merciale le même jeu que la Suisse.
Démuni de matières premières, do-
té d'une population sans commune
mesure d'avec son territoire, il a été
par la force des choses appelé à se
lancer dans la production de biens
de haute technologie pour se dé-
marquer de ses concurrents. En
cela il a fort bien réussi, reconnais-
sons-le. Le label japonais a, au-
jourd'hui, acquis ses lettres de no-
blesse.

Pourtant, le succès fracassant du
Japon en matière de politique
commerciale ne pouvait se conce-
voir sans une gestion appropriée
de son marché financier et du
cours exteneur de sa monnaie.
Dans ce domaine, les Japonais ont
pratiqué une politique judicieuse
pour les intérêts du pays en restrei-
gnant l'accès des emprunteurs sur
leur marché et en mettant des obs-
tacles aux investissements interna-
tionaux dans leurs entreprises. Ils
ont ainsi entretenu pendant des
années une sous-évaluation du
yen par rapport aux principales
monnaies étrangères. Ue telle poli-
tique devait permettre aux produits
de l'Empire du Soleil-Levant d'en-
vahir les marchés étrangers.

Or, cette année, un revirement
fondamental s'est opéré. Sous la
pression des Etats-Unis, le Japon a
consenti à internationaliser sa
monnaie en supprimant une gran-
de partie des barrières et des con-
trôles qui entouraient son marché
financier. Cela a eu deux consé-
quences. La première, prévisible,
est réjouissante pour notre pays.
L'internationalisation du yen, qui
signifie que dorénavant cette mon-
naie aura tendance à être acceptée
comme instrument de paiement, de
réserve et de financement, fait
qu'aujourd'hui le cours du yen cor-
respond davantage à sa valeur réel-
le et à la force de l'économie japo-
naise. Une revalorisation du yen

s'est réalisée et a rendu les exporta-
tions japonaises moins compétiti-
ves. Les fabricants suisses ont tou-
tes raisons de se réjouir d'un tel
état de faits.

Le deuxième effet qui se fera
sentir sur le moyen terme est bien
moins agréable. Car en ouvrant
son marché financier, le Japon de-
viendra, au cours des dix prochai-
nes années, une place financière et
bancaire internationale ce qui ne
manquera pas d'affecter le champ
de manœuvre des banques suisses.
Cela d'autant plus que les condi-
tions fondamentales pour cette
percée sont réunies. Du point de
vue géographique Tokio se trouve
à mi-chemin entre les Etats-Unis et
l'Europe. Mais surtout, le Japon
est situé à proximité de pays où il
existe une importante demande de
fonds. IL faut dès lors s'attendre à
ce que Tokio devienne la plaque
tournante financière pour cette
partie du monde.

La Suisse se doit de répliquer au
défi japonais afin qu'elle ne perde
pas un des principaux atouts de
son économie. Elle peut le faire en
étendant davantage son organisa-
tion bancaire à des places financiè-
res étrangères, notamment en s'im-
plantant résolument sur le marché
japonais. Elle le peut également en
levant certaines contraintes exis-
tant sur son marché local, en parti-
culier en ce qui concerne la sou-
mission du marché de l'or à
l'ICHA. Malheureusement, sur ce
plan là, c'est une tendance inverse
qui se dessine et cela malgré un
vote récent du peuple en faveur
des banques. II serait judicieux de
réagir avant que les marchés moné-
taires et de capitaux japonais ne
soient complètement ouverts et
que le yen soit largement utilisé sur
la place internationale... au détri-
ment notamment du franc suisse.

Eric DARDENNE

DU RHÔNE AU RHIN

VOL À WINTERTHOUR
WINTERTHOUR (AP). - Des

cambrioleurs se sont introduits
en forçant une fenêtre, pendant
la nuit de jeudi à vendredi, dans
un magasin d'alimentation de
Winterthour. Après avoir vidé la
caisse des 1900 fr. qu'elle conte-
nait, ils s'en sont pris à un coffre
mural, l'ont descellé et l'ont em-
porté dans leur fuite. Le coffre
contenait plus de 70.000 francs.

RC ENCORE À
LA HAUSSE

BERNE (ATS). - Automobilistes
qui récriminez déjà à l'annonce faite
vendredi d'une hausse moyenne de
l'assurance responsabilité civile (RC)
de 12,2% en 1985, ne pensez pas
que vous serez ensuite tranquilles
pour quelques années. Répondant à
un sondage, la Vaudoise-Assurances
estime même qu'une nouvelle hausse
pourrait avoir lieu dès 1986 déjà.

TIREUR CONTRE TRAIN
MULHOUSE (AP). - Le rapide

Paris - Zurich, «L'Arbalète», a
été la cible jeudi soir à 21 h 10
d'un tireur inconnu. Au poste de
douane de Saint-Louis, les poli-
ciers ont découvert un trou de
12 centimètres sur six sur la voi-
ture 92. Une Suissesse de 21 ans,
Dorothée Fischer, demeurant à
Niederswil, a été légèrement
blessée à la tête par des débris
de verre.

EXEMPLE VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). - Le canton

de Vaud compte près de 30.000 don-
neurs de sang, qui fournissent an-
nuellement près de 20.000 litres aux
hôpitaux et cliniques. Le centre de
transfusion de Lausanne de la Croix-
Rouge suisse est l'un des plus impor-
tants du pays et il sert parfois «d'ex-
portateur» de sang vers d'autres can-
tons.

GUÉPARD
SION (ATS). - Chaude alerte,

vendredi en fin de matinée à
Sion, où un guépard du cirque
Knie a faussé compagnie à ses
gardiens et réussi à quitter l'en-
ceinte de la ménagerie. L'animal
a sauté les barrières de l'encein-
te et s'est réfugié dans un verger
voisin. II a fallu plusieurs doses
d'anesthésiant pour que la poli-

ce cantonale et municipale, les
services de la chasse et les em-
ployés du cirque Knie puissent
enfin récupérer le guépard.

POLLUTION
SOLEURE (ATS). - Le Wildbach,

un ruisseau de la région de Soleure, a
été pollué entre Oberdorf et le con-
fluent avec l'Aar. Selon le communi-
qué diffusé par la police cantonale de
Soleure, un grand nombre de pois-
sons ont péri. II semble que toute la
faune de cette partie du cours d'eau
ait été détruite.

CERCLE ÉCONOMIQUE
A Bâle, la Coopérative du Cer-

cle économique WIR, organisa-
tion d'entraide mutuelle des
Arts et métiers, a fêté le 50me
anniversaire de sa fondation en
présence de nombreux représen-
tants des milieux de la politique,
de l'économie, de la finance et
des Arts et métiers ; la coopéra-
tive compte actuellement quel-
que 30.000 membres.

ALUSUISSE
ZURICH (ATS). - Le groupe Alu-

suisse a décidé de réduire de 10% le
volume de production de ses fonde-
ries européennes et d'abaisser ainsi à
80% le degré d'utilisation des capaci-
tés de production de l'ensemble du
groupe.

Cette mesure prend effet immédia-
tement et durera jusqu'à la fin de
l'année, date à laquelle Alusuisse dé-
cidera de la poursuivre ou non.

POIDS LOURDS ADMIS
BERNE (ATS). - En accord

avec les autorités des cantons
concernés, le Département fé-
déral de justice et police a défi-
nitivement supprimé les restric-
tions de circulation touchant les
poids lourds qui empruntent les
routes du Saint-Gothard et du
San Bernardino.

FOIRE DE LA MUSIQUE
LAUSANNE (ATS). - Près de

15.000 professionnels sont attendus
à la 3mo Foire suisse de la musique,
qui s'est ouverte vendredi, au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Jusqu'au
22 octobre, 90 exposants y présente-
ront l'essentiel des branches et sec-
teurs musicaux.

La FTMH pour les 35 heures
BERNE (ATS). - La Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogerie (FTMH) s'est prononcée pour la semaine des 35 heu-
res comme but à long terme. C'est par 124 voix contre 110 en
effet, que les délégués, réunis en congrès à Berne, ont approuvé
vendredi cette proposition.

Toutefois, avant d arriver a ce but,
les syndiqués devront s'efforcer d'ob-
tenir la semaine de 40 heures dans
toutes les conventions.

Par ce vote, la FTMH soutient ainsi
l'Union syndicale suisse (USS) qui
avait inscrit ce thème dans son pro-
gramme de travail pour les années
quatre-vingt. On souligne en effet
dans ce programme que l'évolution
des technologies doit être marquée
parallèlement d'une diminution du
temps de travail. II convient toutefois
d'introduire cette semaine des 35
heures progressivement et sans dimi-
nution de salaire.

Les délégués au congrès de la
FTMH, qui a débuté jeudi et qui se
terminera cet après-midi, ont en outre
adopté toute une série de proposi-
tions. Parmi celles-ci, l'abaissement
progressif de l'âge de la retraite à 62
ans pour tous. FTMH et USS de-
vraient intervenir dans le cadre de la

10me révision de l'AVS. Autre proposi-
tion adoptée, le syndicat est invité à
intervenir auprès des employeurs afin
qu'une indemnisation soit allouée
lorsqu'un emploi est supprimé pour
des raisons de rationalisation. Ces
montants devraient servir à alimenter
les assurances sociales.

VACANCES

Autre thème de discussion: le régi-
me des vacances. Les délégués ont
en effet estimé que dans toutes les
branches, l'âge donnant droit à la
cinquième semaine devait être abais-
sé et la sixième semaine de vacances
introduite. Enfin, pour garantir le
pouvoir d'achat et clarifier la base des
négociations, la FTMH est amenée à
ancrer dans toutes les conventions
collectives de travail (CCT) le princi-
pe de la compensation intégrale du
renchérissement. Le statut des ap-

prentis devrait être également intro-
duit dans les CCT.

PLUS TARD

L'assemblée a été a en outre été
impressionnée vendredi matin par
l'exposé du professeur Eberhard
Ulich, de l'EPF de Zurich, intitulé
«l'avenir du travail». Le professeur a
en effet développé dans son exposé,
parallèlement à l'évolution des tech-
nologies, une vision d'avenir où le
travail lucratif n'occuperait plus les
gens que trois ou quatre heures par
jour à côté de longues vacances et
d'un abaissement de l'âge de la retrai-
te.

II apparaît en effet qu'actuellement
seul 15% des potentialités de la mi-
croélectronique sont utilisées. Enfin
et selon les estimations formulées au
cours des dernières années, 50% des
personnes occupées seront touchées
d'une manière ou d'une autre par le
recours à la micro-électronique, ce
qui n'ira pas sans modifier profondé-
ment notre avenir.

Bavures
policières

ZURICH (ATS). - La Ville dc Zu-
rich a déjà dépensé quelque 201 .OOOfr.
de dommages consécutifs à des bavures
policières commises durant les émeutes
qui ont secoué la cité entre 1980 et 1982.
Répondant à une interpellation des or-
ganisations progressistes (POCH), l'exé-
cutif de la ville a indiqué vendredi que
soixante enquêtes administratives et
trois enquêtes disciplinaires concernant
des fonctionnaires de la police ont été
effectuées depuis lors.

* 

Monsieur et Madame John Starr-Chrisvy
ont le plaisir de vous annoncer
la nouvelle exposition «Chrisvy »
qui se tiendra au Centre Art, 10,
chemin des Chasse-Peines à Haute-
rive, du samedi 20 octobre au di-
manche 18 novembre

L'exposition sera ouverte aux visiteurs
pendant cette période

les vendredi, samedi, dimanche
de 16 h à 18 h,
jeudi, dimanche de 20 h à 22 h
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