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Grâce à l'apport de la technologie suisse

BERNE (ATS). - Si tout se passe comme prévu, c'est dans la nuit de
mardi à mercredi que sera lancé, de la base de Kourou, en Guyane françai-
se, le satellite de télécommunication «Intelsat V f-7», emporté par la fusée
européenne «Ariane». Reporté à plusieurs reprises depuis mi-septembre,
ce vol marquera un nouveau pas dans la progression de l'Europe vers son
indépendance, essentiellement par rapport aux Etats-Unis, dans le domaine
devenu très concurrentiel des lancements de satellites.

La Suisse est partie prenante dans les
deux secteurs du vol : technologique-
ment, elle participe à la construction
d'«Ariane» et, commercialement , elle uti-
lisera les services du satellite placé sur
orbite.

UNE COIFFE SUISSE

Le lancement de mardi soir est le sep-

tième des 23 vols actuellement program-
més jusqu'à fin 1985. Les quatre pre-
miers ont été des vols d'essai, les sui-
vants sont dits «opérationnels» (com-
merciaux). Le programme a subi deux
échecs, lors des deuxième et cinquième
vols.

Ce prochain vol revêt cependant une
importance particulière : il est en effet le
premier d'une série de trois (L7, L8, L9)
aux cours desquels «Ariane» emmènera

«Ariane » sur sa base de lancement. Deux missions avaient été des
échecs. Souhaitons que ce ne soit pas le cas cette nuit

(ARC-Keystone)

des satellites «Intelsat», son premier vrai
client international. Jusqu'ici, les «pas-
sagers» de la fusée avaient été transpor-
tés gratuitement ou appartenaient à
l'Agence spatiale européenne ou à des
pays européens.

Construit par une soixantaine de fabri-
ques européennes, le lanceur est une fu-
sée de trois étages, mesurant près de 48
m et pesant 210 tonnes. C'est au sommet
de cet édifice qu'apparaît la principale
contribution de la technologie suisse:
c'est en effet le groupe Contraves, à Zu-
rich, (appartenant à la société Oerlikon-
Buhrle) qui a conçu la coiffe protégeant
le satellite « Intelsat V» et qui l'a construi-
te, en collaboration avec la fabrique fé-
dérale d'avions et la maison Pilatus.

Cette coiffe (8 m de hauteur, 4 m de
diamètre, 800 kg) protège la «charge uti-
le» (le satellite) pendant la traversée de
l'atmosphère et est larguée pendant le
vol du deuxième étage, à environ 120 km
d'altitude.

22 MILLIONS POUR
L'INDUSTRIE SUISSE

La compagnie industrielle radio-élec-
trique (CIR, Berne) est responsable de
tout le systeme de chronologie: mesure
du temps avant et après le départ, trajec-
tometrie, etc. L'appareillage nécessaire,
développé en Suisse, a été installé à Kou-
rou. Quant aux entreprises Baettig (Win-
terthour), Cryophysique (Genève) et
AGIE (Losone), elles ont réalisé les sys-
tèmes de transport d'oxygène/hydrogè-
ne liquides pour le remplissage des réser-
voirs d'«Ariane», ainsi que les vannes
d'ouverture.

Financièrement, la Confédération par-
ticipe à raison de 1,2 % à l'ensemble des
projets de l'Agence spatiale européenne
(ESA - responsable, entre autres, du pro-
gramme «Ariane»), ce qui représente en-
viron 27 millions de francs par an. Sur
cette somme, 22 millions retournent en
Suisse sous forme de commandes à des
entreprises helvétiques.

LUCCA (AP).- Quatre malfaiteurs ont
fait irruption dans une maison de Luglia-
no-di-Lucca, en Toscane, et ont enlevé
une fillette de 17 mois, dans la nuit de
dimanche à lundi. Le bébé, Elena Luisi,
est la plus jeune victime d'un enlèvement
en Italie.

Les malfaiteurs ont menacé les mem-
bres de la famille avec des armes. «Nous
savons qu'ils ont déjà demandé une
énorme rançon», a précisé un policier.

Ils se sont introduits dans la maison
des grands-parents du bébé, à 75 km à
l'ouest de Florence. Le grand-père et la
mère de l'enfant ont été menacés d'une
arme puis blessés à coups de couteau
quand ils ont essayé de s'opposer à l'en-
lèvement; tous deux ont été hospitalisés.

Le grand-père est le commissaire local
de l'industrie et du commerce, et possè-
de une verrerie dans la région. Le père du
bébé possède une entreprise de location
d'autobus.

Il y a eu au moins 30 enlèvements
pour demandes de rançon cette année en
Italie; il y en avait eu 50 en 1982 (sans
compter ceux non officiellement signalés
par les familles, estime la police).

Enlevée à...
17 mois !

Prix Nobel d'économie 1983 :
un Américain d'origine française
STOCKHOLM (ATS/AFP/REUTER).

- L'économiste et mathématicien améri-
cain d'origine française, Gérard Debreu,
62 ans, a reçu le prix Nobel d'économie
1983 «pour l'introduction de nouvelles
méthodes d'analyse dans la théorie éco-
nomique et pour une reformulation ri-
goureuse de la théorie de l'équilibre gé-
néral».

Né à Calais en 1921, docteur de l'Uni-
versité de Paris, naturalisé américain en
1975, il enseigne l'économie et les ma-
thématiques à l'Université de Californie
de Berkeley depuis 1962.

Le prix d'économie, a une valeur de
190.000 dollars. Le professeur Debreu
est 12™ Américain à le recevoir.

Le lauréat, naturalisé Américain
depuis huit ans. (Téléphoto AP)

Un complot pour
assassiner Andrew ?

LONDRES (AP).- Les autorités
britanniques ont refusé lundi de
commenter un article du «Sunday Ti-
mes» affirmant que l'Argentine avait
envisagé d'assassiner le prince An-
drew alors que celui-ci se trouvait en
vacances sur l'île Moustique en octo-
bre de l'année dernière (Réd.- en
compagnie du mannequin Koo
Stark), après la guerre des Malouines
où il avait servi en tant que pilote
d'hélicoptère.

Faisant état d'un commando de
tueurs argentins, le journal déclare
qu'il «n'a jamais été envoyé, proba-
blement en raison d'un changement
de pouvoir au sein de la junte argen-
tine à la suite de la défaite des Ma-
louines en juin».

La semaine dernière, les autorités
espagnoles avaient confirmé une au-
tre information du «Sunday Times»
selon laquelle l'Espagne avait fait
échouer une opération de sabotage
argentine à Gibraltar. Il se serait agi
de faire sauter des entrepôts militai-
res et de faire couler des bâtiments
de guerre britanniques à l'ancre dams
cette importante colonie.

Pour le «Sunday Times», le projet
d'assassinat du fils cadet de la reine
d'Angleterre entre dans le cadre de
plusieurs opérations secrètes que la
marine argentine aurait envisagées.
D'autres opérations auraient pu viser
la base navale de Portsmouth et celle
de l'île d'Ascension, dans l'Atlantique.

Andrew, alors qu'il combat-
tait aux Malouines.

(Téléphoto AP)

Le danger pacifiste
Le 13 octobre, un tribunal de Mos-

cou condamnait Oleg Radzinsky à un
an de prison et 5 ans de relégation.
Son crime? Radzinsky était un pacifis-
te, donc coupable de se livrer à une
«propagande antisoviétique». Cette in-
formation est-elle parvenue à la con-
naissance des pacifistes d'Allemagne
fédérale qui, jusqu'à dimanche pro-
chain, vont tenter de mobiliser l'opi-
nion sur le thème: «Le peuple alle-
mand ne veut pas des fusées américai-
nes»? Samedi, de Stuttgart à Neu-
Ulm, ils formeront une chaîne humaine
de 100 km pour illustrer leur volonté de
s'opposer aux projets de l'OTAN. Cette
condamnation a-t-elle ou non ému les
pacifistes et autres écologistes suisses
quêtant, en ce momment, les suffrages
des électeurs de ce pays ?

Tout ce qui ébranle, effrite, affaiblit
la solidarité et l'efficacité occidentales
est pour l'URSS une bonne affaire.
Tout ce qui émousse la capacité défen-
sive des nations libres est, pour le
Kremlin, synonyme de victoire. C'est
un succès pour Moscou d'apprendre
que la majorité des fédérations du parti
social-démocrate est hostile aux euro-
missiles de l'OTAN. Succès pour An-
dropov de savoir que les partisans de la
fidélité sans faille à l'Alliance ne repré-
sentent qu'un tout petit noyau au sein
du SPD. Ce serait une bonne nouvelle
pour le Kremlin si la troupe des pacifis-
tes suisses, cousins germains d'une
certaine extrême gauche, faisait réelle-
ment entendre sa voix entre Rhône et
Rhin.

La rencontre Genscher-Gromyko a

échoue, les négociations de Genève
semblent sans espoir. Aveuglés, les pa-
cifistes de Bonn, de Bruxelles, de La
Haye, de Paris et de Suisse paraissent
n'avoir jamais su qu'Andropov le
12 novembre dernier déclara : «la paix
dépend de la puissance indestructible
des forces soviétiques». Au moment où
des dizaines de milliers de gens croient
se battre pour la paix en disant non aux
Etats-Unis et à l'Alliance, plus de
20 millions de personnes travaillent en
URSS pour l'armée. Huit ministres sont
au Kremlin chargés des affaires militai-
res et de la production d'armes. Des
armes fabriquées dans 134 complexes
industriels relayés par 2500 établisse-
ments de moindre importance. Il est
temps de rappeler que l'industrie mili-
taire soviétique occupe une superficie
de 50.000 km carrés.

Qui menace l'URSS à l'Ouest ? Per-
sonne. Qui envisage de partir à l'assaut
du glacis soviétique? Aucune capitale
occidentale. Certes quelques milliers
d'Américains viendront en Europe ins-
taller les fusées. Mais pas pour occuper
les territoires des pays amis. En face, il
y a en Europe de l'Est 30 divisions so-
viétiques et 54 des démocraties popu-
laires. Dans un livre paru en 1958, l'an-
cien communiste yougoslave Celiga
écrivait déjà : «L'URSS reste le pays du
grand mensonge». Rien n'a changé.
Quand donc les pacifistes d'Occident,
ceux de Suisse et d'ailleurs, arriveront-
ils à le comprendre? Avant qu'il ne soit
trop tard.

L. GRANGER

BERNE (ATS/AP). - Les funérailles officielles de Willi
Ritschard auront lieu jeudi à 10 h 30 à la cathédrale de
Soleure, a annoncé lundi la chancellerie fédérale. Le Con-
seil fédéral «in corpore», le chancelier fédéral et les deux
vice-chanceliers prendront part à la cérémonie. Une déléga-
tion de parlementaires et des instances juridiques, deux
membres de chaque gouvernement cantonal accompagnés
de leur huissier, des représentants des partis ainsi que des
corps diplomatiques sont également invités. Une cérémonie
plus intime réunira jeudi après-midi la famille et les amis
dans l'église de Luterbach.

Les drapeaux de tous les bâtiments officiels suisses ainsi
que ceux des ambassades suisses à l'étranger ont été mis en
berne. Le livre de condoléances a été ouvert dans les
ambassades suisses et au Palais fédéral. Outre les diploma-
tes et les organisations, n'importe quel citoyen peut y appo-
ser sa signature. A Berne, les heures d'ouverture ont été
fixées comme suit : lundi de 15 à 17 h, mardi de 10 à 12 h,
et de 15 à 17 h, enfin mercredi de 10 à 12 heures.

Lundi matin, le président de la Confédération, M. Pierre
Aubert, accompagné du conseiller fédéral Léon Schlumpf
et du chancelier de la Confédération, M. Walter Buser, ont
rendu une visite de condoléances à la veuve et à la famille
de Willi Ritschard.

Par ailleurs, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a pris

officiellement lundi la charge de grand argentier de la Con-
fédération. Cela signifie que les affaires du département
fédéral des finances (DFF) devront désormais être décidées
et contresignées par M. Friedrich.

Le dossier le plus important en cours, le budget pour
1984, sera rendu public mardi de la semaine prochaine,
comme prévu. Il devait s'agir de la dernière conférence de
presse de M. Ritschard. Quant à la répartition des compé-
tences au sein du Conseil fédéral après l'élection des suc-
cesseurs de MM. Ritschard et Chevallaz, elle se décidera
comme d'habitude au cours d'une brève séance du Conseil
fédéral; elle ne sera pas influencée par la répartition provi-
soire actuelle et dépendra plutôt des qualités des nouveaux
élus.
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PAS EXCLU

La loi autorise un chef de département à se faire accom-
pagner d'un collaborateur lors des débats parlementaires.
Ce collaborateur peut même prendre la parole lorsque sont
discutés des dossiers épineux exigeant des connaissances
techniques particulières. Il n'est donc pas exclu que M.
Friedrich soit secondé en la circonstance par le directeur de
l'administration fédérale des finances, M. Rudolf Bieri. (Lire
également en dernière page).

Willi Ritschard : funérailles
nationales jeudi à Soleure

Zaugg hors-jeu ?
C'est ce soir à minuit que s'éteint le délai de confir-

mation du protêt déposé par le F.-C. Granges, samedi, à
l'issue du match de coupe contre Xamax. Ce protêt, s'il
est confirmé, a-t-il des chances d'aboutir?

La réponse à la question «Zaugg était-il hors-jeu?»
peut être déterminante. En attendant d'en savoir plus, le
blond attaquant xamaxien (notre photo ASL) peut se van-
ter d'avoir mis le corps arbitral dans le doute... Lire en
page 16.
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Les Neuchâtelois
se prononceront , mais...

(Page 3)

Routes
nationales

PARIS (ATS/AFP).- Raymond Aron, 78 ans, journaliste, mora-
liste, essayiste, est mort lundi après-midi à Paris des suites d'une
crise cardiaque.

Raymond Aron sortait du Palais de justice de Paris où il venait
de témoigner dans un procès opposant un écrivain à un historien
lorsqu'il a été pris d'un malaise cardiaque et a été immédiatement
transporté à l'hôpital où il est décédé malgré les soins qui lui ont ;
été tout de suite prodigués.

Mort de Raymond Aron

Venez ressayer.

155622-161
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ZURICH (ISM). - Evolution

' probable de la météo pour les
: cinq prochains jours: temps va-

riable. Vendredi, limite des chu-
I tes de neige s'abaissant passa-

gèrement jusque vers 600 mè-
; très.
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Le « Glossaire des patois romands »
Une contribution à la langue de jadis

Le fascicule 75 du «Glossaire des patois
romands» , ce monument national consa-
cré à la recherche et à l' enreg istrement des
patois de nos cantons , patois en voie de
disparition , par suite du nivellement irré-
médiable des mœurs et de la tendance à
l'uniformité , vient de paraître . Il rassemble
les vocables d'«escalier» à «essui» et met
en relief , par de nombreux exemples, l'ori-
gine et les distorsions , au cours des siècles,
du sens des mots et de leur évolution.
L'imitation , la fantaisie , les us et coutumes
d'une société qui évolua lentement dans un
cadre local et régional , tout contribue à
enrichir le folklore et à lever un pan d'his-
toire , fût-elle plus domesti que que guerriè-
re, des humbles communautés bourgeoises
et paysannes dont la vie se reflétait dans le
langage quotidien.

INFLUENCE ITALIENNE
OU GERMANIQUE

Le lexique du fascicule 75 contient peu
de mots d'un caractère général et fort abs-
traits , tels que «Dieu», «Diable» ,
«amour» , «orgueil» , etc. En revanche , de
nombreux termes , issus souvent du pro-
vençal ou des dialectes italiens , permettent
de mieux dessiner les limites entre les lan-
gues d'oc et d'oïl. Genève, Valais , Vaud et
Fribourg partiellement se rattachent au
groupe méridional , alors que Neuchâtel . le
Jura bernois et le Jura sont dc langue d'oïl ,
imprégnée souvent de mots d'origine ger-
manique ou germanisés.

On utilise l' «escalier» ou mieux «les es-
caliers» presque partout sous l'influence
d'oc (avec son dérivé «échelle»), tandis
que la zone d' oïl préfère les «égrès », pro-
che parent des agrès! Autre exemple inté-
ressant: trois mots entrent en concurrence
pour désigner l' escargot ou limace ou «co-
crey» . Le mot escargot , fortement estro-
pié, a conquis toute l'aire romande : échtre-
ga, étsergo , etc. Il est souvent confondu
avec la limace , tandis que Neuchâtel et
Jura lui préfèrent «coquille » déformée en
«cocrey» . On note aussi la «Schnegg » par
contamination avec l'Alsace et la Suisse
alémani que. «Schnegg» sert même d'inju-
re, grâce â sa brièveté!

De très nombreux mots commençant
par se, sp ou st sont d'origine italienne et
changent leur syllabe initiale en s ou en ess
ou en esc. L'escarôle devient la scarole.
Mais les objets importés , généralement ar-

ticles de luxe , et les mœurs citadines ne
sont que rarement modifiés: escarp in , es-
carpolette , escroc , etc. Le préfixe «dis» est
remp lacé par es : « Esloke », c'est-à-dire dis-
loqué ou désarticulé , par exemple: «je me
suis échloquè le pouce », ou «I scu to ech-
loké» , «je suis brisé» .

D'autres mots sont nés d'un antécédent :
«ésordala » est dérivé de «sourd»: cet en-
fant fait des ciclèes â vous essourdeler. -
«E sôti» veut dire «mettre à la «sôta» ou
à la chotte = à l' abri. «Esouetchi» signifie
«tarir» , c'est-â-dirc asséché, ou peut-être
privé de «source ». Quant à «espèce », il
subsiste au féminin et constitue l'amorce
d'une injure : «Echpès de fo», ou «de vey
nyo» (vieux garçon) ou de «moutchou »
(morveux) ou... d'«indoy» (andouille!).

Le mot «esprit» est utilisé comme en
français , dans le sens d'intelligence , de vi-
vacité , souvent avec ironie: il n 'a pas une
brique «d' esprit» - «Cet homme a de l'es-
prit , il apprend to souè» (facilement). -
«D' esprit , il n 'a rien , sauf dans les ta-
lons!» - Un sans-esprit = un niais. «Es-
prit» désigne aussi un être immatériel , un
fantôme = «Le crouy esprit , le diable» .

CONTAMINATION ENTRE PATOIS

L'« essaim» engendre le verbe «essen-
ner» tout naturellement , par exemple , un
«un esin d'achottes» (abeilles), «un esin de
voui pes » (guêpes). Exemple typi que de la
tendance à adapter l' orthograp he à la pro-
nonciation dans le langage populaire. La
contamination par le patois voisin est ma-
nifeste dans la vallée de Delémont , où
l' «esin» a tendance à s'effacer devant
« boeson » né de l'alémanique « bisi » (abeil-
le): un d no beoson è échné (une de nos
ruches a essaimé).

Mais le mot le plus utilisé avec ses va-
riantes et dérivés revient à «essart» et «cs-
sert» , relevé plus de mille fois en Suisse
romande par les topograp hes et dialectolo-
gues. L'essert dési gne un endroit défriché ,
jadis bosquet , forêt ou zone de broussail-
les. Alors qu 'en Suisse alémani que, on dis-
tingue les «Schwand», «Schwendi» et
«Schwanden» , lieux-dits colonisés par la
hache et la pioche, et les « Ruti », «Grût-
li» , «Rôti » produits par l'incendie.
L'«esscrt» n 'établit aucune différence. Ici
c'est Esehert , là essart ou échier , le plus
souvent biens communaux , rarement pro-
priétés personnelles. Tout au plus, l'anti-

que souvenir de l' emploi du feu pour colo-
niser pcrsiste-t-il dans des toponymes , aux
Franches-Montagnes: le village des Breu-
leux , le hameau des Enfers.

Ajoutons que l' «essert » est rarement le
travail d' un seul individu. Travail dc la
communauté , il exi ge une charte d'autori -
sation de défricher , généralement octroyée
par un seigneur propriétaire , puis un règ le-
ment de jouissance de l'essert — forêt ,
pâturage , etc. — devenu parfois hameau
dépendant de la commune , ou commune
autonome. Et .les règlements fixent l'utili-
sation des chemins et des haies , la réparti-
tion des produits du sol et maints autres
détails , les corvées de nettoyage.

L'cssart , dans les régions que conquiè-
rent les colons, très fréquent sur l'ensemble
de la chaîne du Jura , a permis l'éclosion de
communautés nouvelles , exigeant un droit
nouveau , à l' avantage des colons ou com-
muniers.

V. MOINE (CPS)

Prise de drapeau pour le bat fus 18
Sous un ciel incertain , le bat fus 18 a

commencé, hier , son cours de répétition
1983. Alors qu 'il était exclusivement neu-
châtelois , le bat fus 18 est devenu fédéral
depuis 198 1, année de la dissolution du bat
fus 20. Sous le commandement du major
EMG François Rytz , il regroupe désor-
mais des soldats des cantons de Fribourg
et Neuchâtel. Les différentes unités sont
stationnées à Walenstadt , Tannenboden
ainsi qu 'à Sankt-Luzisteig.

Engagé auprès de l'Ecole de tir de Wa-
lenstadt , le bataillon aura princi palement
pour tâche de fournir des sections à l'Ecole
de tir , afin de permettre à de futurs com-
mandants d'unités d'apprendre à préparer
et à diriger des exercices de combat. Par
ailleurs, les «fusellards» se verront engagés
dans plusieurs exercices de combat à
l'échelon de la compagnie renforcée, exer-
cices servant de démonstration à l'inten-
tion des élèves de l'école de tir. Lors dc la
prise de l'étendard , le commandant du ba-
taillon a exposé les buts de ce cours:

— Il va nous permettre de nous exercer
dans des conditions idéales (dotations de
munitions importantes , places de tir of-
frant de larges possibilités , encadrement
du bataillon par les professionnels de l'éco-

le de tir lors du cours de cadres). Nous
pourrons ainsi raffermir notre volonté de
défense , car cette volonté dépend dans une
large mesure de la maîtrise des armes et
des appareils , d' un niveau d'instruction
qui suscite la confiance. La notion dc dis-
suasion ne doit pas être abstraite: il s'ag it
dc se préparer sans compromis au combat ,
pour être prêts à le mener durement si
nécessaire.»

ville jumelle
Pollution sur le Doubs

(c) Depuis une semaine, une véritable
nappe de mousses blanches est apparue
sur le Doubs, à l'intérieur de «la Boucle»
de Besançon, ce qui a provoqué la colère
des pêcheurs et des écologistes. Au de-
meurant, la population s'étonne de cette
apparition soudaine d'une pollution évi-
dente et s'interroge. Cependant, les ser-
vices concernés, qu'il s'agisse de la pré-
fecture, de l'environnement, de l'hygiène
sociale, se renvoient la balle pour dire
qu'ils ne savent pas, qu'une enquête est
en cours, que cette pollution est passa-

gère ! Il semble, mais on n'a pas encore
pu le prouver, que cette pollution pro-
vienne de la papeterie de Novillars, en
amont de Besançon. Mais comme cette
entreprise bénéficie d'un statut particu-
lier, une société coopérative ouvrière de
production (SCOOP), et qu'elle rencon-
tre des difficultés, les investigations sem-
blent marquer le pas. En attendant, les
mousses défilent sous les yeux des ba-
dauds ébahis.

Bientôt un plan d'eau
(c) Poursuivant le projet du schéma di-
recteur d'aménagement et d'urbanisme
de la région de Besançon, le départe-
ment vient d'acquérir une vaste surface
de 16 ha et demi en aval de la ville sur les
communes d'Avanne, Aveney et Rance-
nay, pour la somme de 1.200.000 francs
français. Un plan d'eau et une base nau-
tique seront aménagés rapidement sur le
modèle du lac Kir. aux portes de Dijon.

CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 h 30, «Der Mustergatte».

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: G. de Palézieux: peintu-
res; aquarelles, dessins et gravures.

Galerie du Faubourg: Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Centre culturel : C. Lanz, peintu-
res.

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

Ecole-club Migros : J.-F. Favre «Chemine-
ments».

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Rex : 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans. 3™
semaine.

Studio: 21 h, Mon curé chez les Thaïlan-
daises. 16 ans.

Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans. 2™semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Flashdance. 12 ans

3™ semaine. 17 h 30. Little Big Man ou
les extravagantes aventures d'un visage
pâle. 16 ans.

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

Arcades: 20 h 30, Zelig. 12 ans. 3mo semai-
ne.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jonction .

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46, le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx. Cortaillod, tél. 4216 44. Renseigne-
ments: N° 111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Irène Reymond,

collages (1955-1983).
BEVAIX

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

BOUDRY
Salle de spectacles (1er étage: Humbert

Martinet, dessins et peintures.
COLOMBIER

Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi. sculptu-
res sur bois.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Peintres et

sculpteurs internationaux.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Plaisir par-
tout.

Mercredi 19 octobre 1983, 292m"
jour de l'année. Fête à souhaiter:
René.

Principaux anniversaires historiques:
1977 - Les organisations noires con-

testataires sont interdites en Afrique du
Sud où le principal journal africain est
fermé.

1976 - Au conseil de sécurité de
l'ONU. les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France opposent leur veto à
un projet de résolution visant à interdire
les fournitures d'armes à l'Afrique du
Sud.

1973 - Mécontente de la politique
américaine au Proche-Orient, la Libye
suspend ses livraisons de pétrole aux
Etats-Unis et double ses prix.

1962 - Des accrochages opposent
des troupes indiennes et chinoises à la
frontière des deux pays.

1960 - Les Etats-Unis suspendent
leurs échanges commerciaux avec
Cuba.

1925 - L'armée italienne occupe la
totalité de la Somalie.

1921 - Un soulèvement éclate à Lis-
bonne.

1812 - La Grande Armée de Napo-
léon abandonne Moscou et entreprend
sa retraite.

1768 - La Turquie déclare la guerre
à la Russie pour défendre les libertés
polonaises.

Il est né un 19 octobre:
- L'auteur anglais Sir Thomas Brow-

ne (1599-1680). (AP)

FRANCE VOISINE

Braconnage du faucon
pèlerin dans le Haul-Doubs

Depuis plusieurs années, des équi pes de
spécialistes allemands et suisses se sont
livrés dans le Haut-Doubs au braconnage
du faucon pèlerin. Cette prati que combat-
tue par les écologistes , notamment dans la
vallée de La Loue, revient à la mode par
une nouvelle méthode dc chapardage. En
1963, on pillait  les jeunes dans leur nid ; en
1965, les œufs , et au fil des années, on
assiste ainsi à la disparition dc cette espèce
pourtant proté gée. En 1967, il ne restait
plus qu 'une dizaine de coup les de faucons
pèlerins en France , dont une bonne partie
s'étaient réfug iés dans la vallée de La Loue
et dans le Doubs. Survint enfin la loi de
protection des rapaces en 1970, qui s'est
traduite par un spectaculaire renversement
des tendances.

Mais la société de protection de la natu-
re du Russey vient de découvrir une nou-
velle version du vol de ces rapaces grâce à
la découverte , tout dernièrement , d'un jeu-
ne pigeon âgé d'un mois et demi , portant
une bague allemande à la patte. Ce pigeon
était déclasse d'office pour des concours et
ne pouvait en aucun cas être un pigeon
voyageur en raison de son jeune âge. De
plus , il aurait dû porter deux bagues
d'identification. On a désormais la certitu-
de que les voleurs de faucons pèlerins,
agissent maintenant avec des pi geons utili-
sés comme proies. Ils attachent un jeune
pigeon à une corde et attendent avec des
filets tendus , ils savent que les jeu nes fau-
cons pèlerins se jetant sur tout ce qui bou-
ge et crie car ils apprennent à chasser
avant l'hiver. Les fauconniers n 'ont plus
alors qu 'à tirer les fils. Le fait est d'autant
plus grave que les Allemands ont profité
d'un mardi , jour où la chasse est interdite
en France pour leurs prédations. Le trafic
des faucons pèlerins est important car la
vente de ces animaux peut aller de 5000 à
10.000 fr. français selon les cas et suivant
les pays, où les rapaces capturés serviront
pour la chasse aux faucons. Les membres
de ia société dc protection de la nature du
Russey ont déjà surpris les braconniers
dans les falaises du secteur , c'est la raison
pour laquelle ils surveillent attentivement
les nids qu 'ils connaissent maintenant.

Pro Juventute
district de Boudry

La commission de Pro Juventute a
tenu récemment sa séance bisannuelle.
Mmc E. Saurer , secrétaire , a rapporté
brièvement les points marquants de
l'activité de ces derniers mois. 44.000
francs ont été dépensés en aides diver-
ses. L'initiative de M.René Tschann ,
buraliste postal à Cormondrèche, a été
accueillie avec reconnaissance par la
commission. M. R. Tschann a fait con-
fectionner un timbre à date-réclame
pour le bureau de poste de Cormon-
drèche ainsi que 2500 enveloppes qua-
dricolores , toutes affranchies avec les
timbres Pro Juventute de 1982, Jour-
née mémorable que ce jour d'émission ,
qui coïncidait avec l'élection de M. P.

Duckert à la présidence du Grand con-
seil , puisque au soir de cette manifesta-
tion il n 'y avait plus d'enveloppes à
vendre et que 500 enveloppes neutres
ont été encore nécessaires pour satis-
faire les nombreuses demandes. Le bé-
néfice de cette campagne a été réparti
entre les Perce-Neige et Pro Juventute.
La commission adresse à M.R.
Tschann ses chaleureux remerciements
pour son don de lOOO fr. Un projet de
« Permanence en faveur de la jeunes-
se», étudié en collaboration avec deux
délégués du district , n 'a pas rencontré
l'approbation de la commission et a été
rejeté à une large majorité.

« Le Beau Lac de Bâle »
sur les rives bérochales

Bérock , cett e association de jeu-
nes qui organise depuis deux ans
maintenant des concerts à la Béro-
che, va faire déferler une grande
vague de rock'n roll sur nos rives,
en invitant un groupe de renom-
mée désormais internationale: «Le
Beau Lac de Bâle».

Pour les novices, «Le Beau Lac
de Bâle», BLB si on le contracte ,
n'a rien à faire avec un lac, encore
moins avec Bâle, mais c'est le nom
loufoque de cette non moins lou-
foque formation genevoise qui est
une des meilleures représentantes
du rock suisse.

Ce groupe, fondé en 1977, se
définit lui-même comme étant la
synthèse absurde et percutante du
rock musclé et de l'helvétisme le
plus résolu, ou quelque chose

comme C. F. Ramuz qui aurait ren-
contré Gène Vincent...

En plus des musiciens et du
chanteur, ce groupe est agrémenté
d'un bataillon de mignonnes cho-
ristes et danseuses, ce qui promet
une soirée au-delà du concert ,
mais plus près du spectacle car le
BLB ne lésine ni sur les déguise-
ments ni sur les artifices de tous
genres.

La première partie redoutable et
redoutée de ce concert sera affron-
tée par un groupe neuchâtelois qui
s'essaiera la première fois en pu-
blic : le «+96 DB».

Pour ceux qui ne redoutent ni la
noyade ni le rock endiablé, ce con-
cert aura lieu samedi prochain à la
Halle des fêtes de Saint-Aubin.

M. C.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

f StCherchons tout de suite

SOMMELIÈRE ET U N E

J E U N E  AIDE DE CUISINE
Tél. 25 66 44 159579.176

Académie Maximilien de Meuron
Aujourd'hui à 17 heures,

début du cours d'Histoire de l'art

((DE BERLIOZ À FAURÉ»
11 conférences avec auditions

par M. Louis de Marval
Prix des cours : Fr. 60.-

Renseignements : tél. 25 79 33
165385-176

1 m ¦aimrn wMBKmMsxsMmuwmivm.mujn

Dans nos boucheries,
principaux
magasins...

foie de

û m 10° 9 ™"̂
**  ̂Super-Centre

,55998 ,76 Portes-Rouges

HÔTEL-RESTAURANT CHERCHE

SOMMELIÈRE
Tél. 41 33 62 ,54496-,76

^̂^̂ 
Vous qui souhai-

f^W tez al ler voter
^TV  mais qui rencon-
™ trez des difficul-

tés de déplace-
ment, téléphonez au
33 57 41.
Nous sommes à votre dispo-
sition avec voiture. is5677-ne

COLOMBIER

(c) Tous les représentants des so-
ciétés membres de l'Association des
sociétés locales de Colombier ont été
convoqués pour le mercredi 26 octo-
bre.

L'ordre du jour sera essentiellement
consacré à l'élaboration du calendrier
des manifestations 1984-85 et à la
préparation de la réception des cham-
pions 1983.

Prochaine assemblée

Hier vers 7 h 35, M. G. W., de Neu-
châtel, circulait avenue de Bellevaux,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Crêt-Taconnet, en direction de la gare.

Au cours de cette manœuvre, sa voi-
ture est entrée en collision avec la mo-
tocyclette pilotée par M.Jean-Marc
Niederhauser (1965) de Neuchâtel qui
descendait la rue de Gibraltar. Blessé,
le motocycliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

Gaz neuchâtelois SA
un milliard de kWh

La production gazière de la société
GANSA (Gaz neuchâtelois SA) a dé-
passé lundi le milliardième kWh livré à
ses abonnés. Depuis octobre 1981, le
gazoduc de GANSA approvisionne en
gaz naturel le canton de Neuchâtel,
notamment ses villes. Il assure égale-
ment le transit à destination de Pontar-
lier, en France.

En 1982 déjà, cette société d'intérêt
public a couvert 7,8% de la demande
neuchâteloise globale d'énergie. «Elle
a donc démarré rapidement dans la
participation qu'on attendait d'elle à
un meilleur équilibre entre les agents
énergétiques. Les besoins croissants
de diversification d'énergie thermique
lui offrent également de bonnes pers-
pectives » indique encore la société
dans un communiqué publié hier.
(ATS)

Besancon,
M *¦_

Disparitions de chats
(c) Bien des gens s'avouent fort in-

quiets ces temps-ci en constatant la
disparition mystérieuse de leur(s)
chat(s) domestiques qu'il n'y a pas
lieu de confondre avec de sauvages
«sans-collier». Selon certaines ru-
meurs, au village, ces braves minets
seraient promus à la casserole à moins
d'être livrés contre espèces sonnantes
à ceux qui pratiquent la vivisection !
Les propriétaires concernés sont invi-
tés à ouvrir l'œil et à signaler à la
police tout ce qui pourrait éveiller des
soupçons.

CORTAILLOD j

(c) Comme chaque année en au-
tomne, les autorités organisent une ré-
ception officielle des jeunes gens et
jeunes filles qui atteignent leur majori-
té. Sur une quarantaine, dix-huit se
sont inscrits, mais quinze seulement
étaient présents, trois s'étant excusés.
C'est samedi soir, au stand, que le
Conseil communal in corpore et le
président du législatif ont accueilli ces
nouveaux jeunes citoyens et citoyen-
nes en leur offrant une bonne broche
«maison» bien arrosée.

Toutes présentations faites, la soirée
s'est poursuivie gaiement jusqu'à mi-
nuit !

Réception des jeunes
nouveaux citoyens

(c) Une récente étude lancée par le
département du Doubs faisait apparaître
que les touristes pêcheurs, avec un tiers
d'étrangers, viennent en général deux à
trois fois hors saison par groupe ou en
famille durant la période estivale.

Cette clientèle attirée par les richesses
piscicoles doit pouvoir apprécier le con-
fort, la table et les services d'établisse-
ments hôteliers de qualité. A l'image de
ce qui se passe en Irlande, cinq hôteliers
de la région viennent de signer «la charte
des relais Saint-Pierre», une initiative de
M. Pierre Choulet, sur la berge du Doubs
frontière au Moulin du Plain, près de
Goumois. Ces hôteliers s'engagent à of-
frir à leurs clients pêcheurs non seule-
ment le meilleur accueil, mais aussi d'au-
tres services : salle ou hall pour le maté-
riel, bottes cuissardes, vivier et cuisson
gratuite du poisson. Bref , l'hôtelier s'at-
tachera à créer une ambiance de
pêche.

Pour les pêcheurs

(c) Le nouveau théâtre de Besançon,
que dirige Denis Llorca, présentera cette
saison un programme varié et en particu-
lier quatre créations «maison». Du 20
janvier au 8 février, «Cyrano de Berge-
rac», d'Edmond Rostand, la pièce popu-
laire par excellence élevée maintenant au
rang de véritable mythe. Du 6 au 17 mars
« Cantate», spectacle musical d'Hervé
Llorca qui mêlera les chants de «Maldo-
ror» de Lautréamont, la cantate «Jésus
que ma joie demeure» de Bach et une
cantate d'Hervé Llorca.

Du 26 mai au 13 juin le « Sacre de la
naissance», spectacle sur un autre my-
the, celui d'Oedipe écrit et réalisé par
Denis Llorca. Le nouveau théâtre de Be-
sançon, centre dramatique national sera
également présent en Franche-Comté
avec une autre création « Molière mort ou
vif».

La saison théâtrale

Sport-Toto
655 gagnants avec 13 points:

235 fr. 75; 9740 gagnants avec 12
points: 8 fr. 20; les 11 et les 10 points
ne sont pas payés. Le jackpot est de
53.383 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 points: jack-

pot 52.655 fr. 20; 3 gagnants avec 5
points + numéro complémentaire:
2925 fr. 30; 35 gagnants avec 5 points :
1002 fr. 95; 1447 gagnants avec 4
points : 18 fr. 20; 18.034 gagnants avec
3 points : 2 fr, 90. Somme approximati-
ve au premier rang du prochain con-
cours : 120.000 francs.

Loterie suisse à numéros
Pas de 6

Aucun gagnant avec 6 numéros :
jackpot 1.453.279 fr. 65: 2 gagnants
avec 5 numéros + numéro complémen-
taire : 150.000 francs; 171 gagnants
avec 5 numéros : 5097 fr. 20; 5838 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
112.719 gagnants avec 3 numéros:
5 francs. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
2.250.000 francs.

Pari mutuel romand
Il fallait lire...

A la suite d'une erreur de transcri p-
tion, la course suisse de dimanche a
reçu un ordre d'arrivée un peu fantaisis-
te. Il fallait donc bien lire:
9 - 6 - 1 -3

NEUCHÂTEL

Hier vers 2 h 15, M. D. P. R., de
Neuchâtel, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville, direction sud.

Peu avant l'intersection avec la
RN5, il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui a heurté avec l'avant gauche le
poteau de signalisation placé à cette
intersection, à gauche. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Routes nationales et préavis du corps
électoral : un baroud d'honneur ?

GRAND i
CONSEIL
Les autoroutes sont des voies de communication in-

dispensables à condition qu'elles passent ailleurs que
devant chez soi... A cette boutade s'ajoute, et la compli-
que, le dilemme neuchâtelois: une bonne partie du
canton en voudrait un peu plus, de ces routes nationa-
les, mais l'autre entend désormais donner son avis sur
leur tracé. Ce sont des pôles qui ne se rencontreront
jamais, des positions forcément inconciliables et c'est
pourtant ce droit de contrôle que demande la section de
Neuchâtel de l'Association suisse des transports dont
l'initiative dite «pour une démocratie directe en matière
de routes nationales» a obtenu un peu moins de
7000 signatures.

Sans forcément se laver les mains à la façon de quel
Romain on sait mais en reconnaissant honnêtement que
la situation économique et sociale et la sensibilité mani-
festée de plus en plus à l'égard des problèmes que pose
la sauvegarde de l'environnement lui imposaient cette
démarche, le Conseil d'Etat proposait au Grand conseil
de lui déléguer ses compétences en ce qui concerne le
projet général d'une route nationale, ce vote étant en-
suite soumis au référendum facultatif.

Abandon de compétences, voire de souveraineté?
Non, les circonstances ont changé, on l'a vu, et puis les
grands projets ne sont plus légion : le projet général de
la traversée de la Béroche a été transmis à Berne il y a
sept ans et le seul sur lequel devrait se prononcer le
corps électoral concerne le dernier tronçon de route
nationale dans le canton : celle de la Vue-des-Alpes
avec tunnel à l'appui. Ce n'est pas encore une route
nationale mais elle le deviendra un jour , le Conseil
fédéral ayant admis que les axes jurassiens devaient
avoir les mêmes avantages que ceux dévolus aux traver-
sées alpestres.

LUTTER CONTRE LA MARGINALISATION
DU CANTON

C'est donc un contreprojet constitutionnel que le
Conseil d'Etat opposait à l'initiative de l'AST. Le Grand
conseil l'a volontiers suivi, repoussant celle-ci par
63 voix contre 7 et approuvant le principe du contrepro-
jet par 89 voix contre cinq. « Principe» car il y eut
quelque flottement lors du débat, des amendements lui
mettant du plomb aux semelles et le flottement étant ici
compris dans un sens nouveau, puisque certains sem-
blèrent se noyer. Les radicaux et M. Claude Weber
furent les premiers à appuyer le Conseil d'Etat, faisant
notamment état du texte ambigu de l'initiative, de cette
façon peu indiquée de devoir déranger le corps électoral

à tout bout de champ mais surtout de l'extrême margi-
nalisation du canton contre laquelle il faut lutter. Et là,
le remède a un nom: la route nationale.

Pour M. Jean Brunner (lib-PPN), non seulement
l'initiative nage dans l'ambiguïté et ne donne pas au
citoyen des droits clairs et nets, mais elle a un fumet
démagogique assez déplaisant. Elle présente surtout le
désavantage d'être un obstacle au développement éco-
nomique et touristique alors que le contreprojet est
«clair et transparent» et sauvegarde les droits du corps
électoral.

Opinion quelque peu différente sur les lèvres de
M. Claude Borel (soc) qui voit dans l'AST et dans
l'initiative de sa section neuchâteloise un contrepoids à
la toute puissance du TCS et qui estime que même si la
votation souhaitée ne constitue en fait qu'un préavis,
elle a cependant le mérite de donner la parole au peu-
ple. Le contreprojet? Il regrette que le référendum qu'il
propose d'accorder au corps électoral ne soit que facul-
tatif alors qu'il devrait être obligatoire.

- Certains députés ont mis en avant l'argument
qu'on dérangerait inutilement le corps électoral ? Ils se
trompent car les objectifs seront importants.

Ce référendum obligatoire, les popistes et les Indé-
pendants le veulent aussi et MM. Jean Steiger et Clau-
de Robert l'ont dit peu après, le dernier accusant même
le Conseil d'Etat d'avoir la frousse de lâcher un tel lest.

QUATRE RAISONS DE NE PAS
SOUTENIR CETTE INITIATIVE

S'interdisant de couper les cheveux en quatre à pro-
pos de la recevabilité de cette initiative, M. André
Brandt a surtout expliqué pourquoi le Conseil d'Etat
proposait son rejet. Déjà pour des raisons de doctrine
politique: le Grand conseil ne doit pas abandonner ses
prérogatives. Il y a ensuite cette ambiguïté de l'initiative
et elle ne précise pas dans quel cas précis le Grand
conseil, puis le corps électoral devront être consultés. Il
existe par ailleurs une procédure de consultation qui a
toujours donné satisfaction jusqu'à présent et il faudrait
enfin savoir ce que souhaite le canton : veut-il avoir des
autoroutes ou préfère-t-il vivre à l'écart des grands axes
de communication ?

Bref, il fallait l'antidote du contreprojet. Que l'initiati-
ve soit proposée comme cela, «toute nue» au corps
électoral, et on courait le risque de la voir acceptée avec
toutes ses ambiguïtés. M. Brandt a ensuite fait le point
sur les projets autoroutiers en cours, ainsi celui concer-
nant la traversée de la Béroche qui a été transmis à

Berne en 1976 et sur lequel ni le Grand conseil ni le
peuple ne se prononceront et pour cause. Parce qu'elle
n'est pas située sur territoire neuchâtelois, la bretelle de
Chiètres leur échappera également. Reste la route Le
Locle-Neuchâtel et le tunnel prévu sous La Vue-des-
Alpes.

- Ce dossier évolue favorablement, a terminé le chef
du département des travaux publics, mais pas forcément
comme le souhaitait le Grand conseil. En fait, cette
route garderait son statut cantonal mais les travaux
seraient subventionnés comme s'il s'agissait d'une route
nationale. Cela s'explique par la décision du Conseil
fédéral d'assimiler les traversées du Jura aux routes
alpestres. Le procédé devrait permettre d'aller vite en
besogne, seul 20 % du coût serait à la charge du canton
et là, le corps électoral devra donner son avis.

Restaient les amendements et le référendum obliga-
toire qu'ils demandaient. L'un a été repoussé à une
majorité évidente, l'autre par 57 voix contre 41 et au
vote d'ensemble, le Grand conseil a décidé, par 92 voix
contre 11, de recommander au corps électoral l'accepta-
tion du contreprojet du Conseil d'Etat, autrement dit la
délégation de compétence au Grand conseil et le princi-
pe du référendum facultatif.

Pour éviter
de noyer le poisson

Le peuple choisira donc entre l'initiative et le
contreprojet. Mais les milieux écologiques ne l'en-
tendent pas de cette oreille: tombé hier dans la salle
avec quelques gouttes de pluie, un communiqué du
mouvement « Ecologie et liberté » rappelle que «cet-
te façon de faire est d'essence anti-démocratique
car elle permet régulièrement de noyer le poisson et
d'assurer le statu quo en dispersant les voix favora-
bles au changement même lorsqu'elles sont majori-
taires».

Sous la signature de MM. François Bonnet et
Roger Favre, le mouvement annonce donc qu'il va
lancer une initiative cantonale «visant à l'article 130
de la loi sur l'exercice des lois politiques une modifi-
cation devant permettre aux forces du changement
démocratique de se faire entendre en toute équité».

Plusieurs cantons ont déjà modifié leur législation
dans ce sens. Il est temps, termine ce communiqué,
que Neuchâtel en fasse autant.

Un beau cadeau pour le Foyer 44

Assemblée générale
de la Société suisse d'utilité publique

La Société neuchâteloise d'utilitlé pu-
blique (SNUP) a profité de son
125mc anniversaire pour convier sa mère,
la Société suisse d'utilité publique
(SSUP), à tenir ses assises annuelles
dans le canton. Invitation acceptée,
quelque 140 membres de la SSUP se
sont retrouvés hier déjà à Neuchâtel pour
la partie administrative de leur réunion.

A cette occasion, le président de la
SSUP, M.Albert Mossdorf, ancien con-
seiller d'Etat zuricois, a salué le Pays de
Neuchâtel en termes élogieux, non sans
avoir préalablement rendu hommage au
défunt conseiller fédéral Willi Ritschard.
Il a confirmé la volonté de la SSUP de
renforcer les liens entre les régions lin-
guistiques du pays. M. Mossdorf a enco-
re, tour à tour, cité l'automne du poète
Rainer Maria Rilke, rappelé l'histoire de
la République et canton de Neuchâtel et
salué les personnalités conviées à fêter
les 125 ans de la SNUP et les 173 de la
SSUP: MM. Pierre Duckert, président du
Grand conseil, Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, André Buhler,
président de la ville, Roger Pamblanc,
président du Conseil communal de Bou-
dry, Jean.-A.Haldimann, ancien préfet
des Montagnes et auteur de la plaquette
commémorative de la SNUP «Vous avez
dit solidarité?», Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, et Jean-
François Aubert, conseiller aux Etats et
orateur invité.

LES JEUNES

M. Mossdorf a annoncé que la SSUP
désirait remercier sa fille neuchâteloise
de façon substantielle. Un montant de
200.000 fr. sera versé au Foyer 44. insti-
tution créée en 1979 dans le but d'aider
la réinsertion sociale de détenus ou de
personnes ayant subi un traitement, une
institution caractérisée en ces termes par
un ancien détenu: «Toi, Foyer 44, tu es
refuge, jardin, lieu de renaissance».
M. Eric Du Bois, président de la SNUP, a
reçu avec émotion ce don qui permettra
au Foyer 44 d'améliorer encore ses pres-
tations. Pour M. Du Bois, la présence à
Neuchâtel de la SSUP pour son assem-
blée générale annuelle témoigne d'une
grande solidarité confédérale:

- Nous ne sommes qu'à dix kilomè-
tres de la frontière linguistique. Nous en-
tretenons avec la Suisse alémanique des
relations humaines intenses, par l'inter-
médiaire de la «Welschlandjahr» des jeu-
nes d'outre-Thielle.

M. Du Bois a salué au passage
M. Rémy Schlaeppy, ancien conseiller
d'Etat, et M.Julien Rochat, alerte mem-
bre d'honneur de 97 ans. Un des problè-
mes majeurs sur lesquels se penche la
SSUP est celui des jeunes. La société
encourage les autorités à prendre des
mesures préventives pour leur bonne in-
sertion dans une société qu'ils seront ap-
pelés à tenir en mains par la suite.

UNE «TROISIÈME FORCE»

M. Jean-François Aubert a donné une
conférence sur le thème « L'initiative pri-
vée et le service public». Il a conclu en
déclarant avoir compris ce qui faisait
courir son grand-père, M. Auguste Ro-
mang, qui fut président de la SNUP de
1943 à 1953. Une société d'utilité publi-
que est, selon lui, une «troisième force»
au service du public, entre l'Etat et les
entreprises privées qui exercent des acti-
vités d'utilité publique rentables. A l'Etat
incombent les activités d'intérêt public
non rentable. Il ne doit pas poursuivre
des buts d'intérêt privé, ni fiscal. En re-
vanche peuvent exister des entreprises
privées, catégorie intermédiaire, qui
exercent des activités d'intérêt public
non rentable, comme la SSUP. Les res-
sources de ces sociétés sont alors les
cotisations, les dons et quelques subven-
tions étatiques.

Après cet exposé largement applaudi,
les convives étaient appelés à fêter l'an-
niversaire de la SNUP par une fondue
vigneronne arrosée au château de Bou-
dry. A cette soirée participait le président
du Conseil d'Etat, M.Jacques Béguin.

On n'aurait su négliger la musique à
l'occasion de ce coup double de la
SNUP. M. Louis de Marval joua une œu-
vre de Jean-Philippe Bauermeister à
l'ouverture de l'assemblée et les Gais Lu-
trins ont agrémenté la soirée d'hier.

DANS LE CANTON

Aujourd'hui les membres présents de
la SSUP sont partis en balade dans le
canton. Ils auront visité le Musée de
l'horlogerie du château des Monts au
Locle et le Centre pédagogique de Mal-
villiers, fondation de la SNUP.

Le repas de midi se sera déroulé à
l'hôtel DuPeyrou, précédé d'un vin
d'honneur servi par la ville de Neuchâtel.
Celle-ci aura été représentée par son pré-
sident, M. André Buhler. Le pousse-café
aura fait office de clôture à la 153me as-
semblée générale de la SSUP. L'an pro-
chain, c'est la ville de Zoug qui abritera
les assises de la société.

B.W.

Viticulture : une jeune loi à qui
il faut donner plus de muscle

Lors de cette séance, le Grand conseil a approuvé
par 80 voix sans opposition une demande de crédit
de 335.000 fr., crédit destiné à la correction du lit de
l'Areuse à Saint-Sulpice. En raison de la situation
financière précaire de cette commune, le Conseil
d'Etat avait proposé que sa participation fût rame-
née à une somme symbolique de 5000 francs.
- Et si on ne lui demandait rien du tout?, deman-

da M. Frédéric Blaser.
Cette proposition a néanmoins été refusée par 32

voix contre 15.
Par 93 voix sans opposition, le Grand conseil a

approuvé une révision de la jeune loi sur la viticultu-
re. Personne n'en conteste l'utilité, bien au contraire
puisque cette législation a permis de protéger le
vignoble neuchâtelois de certaines visées immobiliè-
res ou spéculatives mais des amendements ont été
déposés par Mme Droz-Bille (rad), MM. H.-L. Vouga
( lib-ppn) et Blaser (pop) alors que M. Maurice
Girard (lib-ppn) regrettait de voir que le bel élan de
1976 avait les ailes un peu coupées et que certains
problèmes n'aient pu encore être maîtrisés ainsi les
prix des terrains et, conséquence plus ou moins
indirecte, la germanisation de la terre à l'est du

canton. A une question de M. Vouga, le président
du Conseil d'Etat a précisé qu'il n'était pas question
de rogner sur les subventions mais d'établir des
priorités notamment en faveur du remaniement par-
cellaire.

La plupart de ces amendements ont été acceptés
et M. Allemann ( soc) a posé une question intéres-
sante : à quand un label façon «Viti» des Merlot
sinon de qualité, du moins d'authenticité pour les
vins de Neuchâtel?

Par 96 voix sans opposition, le Grand conseil a
également approuvé une modification de la loi sur
l'exercice des droits politiques concernant l'élection
des jurés fédéraux. En début de session et de séan-
ce, le président Duckert a rendu hommage en termes
délicats au conseiller fédéral Willi Ritschard, disant
entre autres de lui qu'il fut « un homme simplement
et merveilleusement humain». Par ailleurs, à la suite
de la démission de M. Joerg von Wyss, M. Jean-
Claude Robert lui succède désormais sur les bancs
radicaux. Il a prêté serment hier après-midi. Enfin, le
président du Conseil d'Etat a annoncé que la vota-
tion cantonale sur la péréquation financière inter-
communale avait été fixée au 4 décembre.

Décès, en Italie,
de Me Jacques-A. Wavre

UNE PERSONNALITÉ.- MMacques-A.
Wavre. (Arch)

Neuchâtel vient de perdre une de
ses personnalités : M" Jacques-A. Wa-
vre, notaire, domicilié faubourg de
l'Hôpital 10, au chef-lieu, était en sé-
jour de balnéothérapie en Italie, à Sal-
somaggiore-Terme, dans la province
de Parme, quand il dut être transporté
dans un hôpital où. malheureusement,
il est décédé samedi dernier, alors
qu'il était dans sa 77"'° année.

M. Jacques Wavre, fils de l'avocat
et notaire André Wavre, originaire de
Neuchâtel, naquit dans cette ville le
25 juin 1907. Il est licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel en 1929 et
notaire dès 1933, établi dans sa propre
étude dès Tannée suivante.

Sur le plan politique, il siégea, pen-
dant douze ans, - de 1943 à 1955 - sur

les bancs libéraux du Conseil général
de la ville, autorité législative qu'il
présida durant la période administra-
tive de 1948-1949.

Membre du Rotary-Club, le défunt
eut une activité multiple, au sein de
diverses entreprises et institutions,
notamment à la tête de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, dont il était président d'hon-
neur et en tant qu'administateur-délé-
gué de la fabrique de câbles de Cor-
taillod-Cossonay.

A l'armée, il avait eu le grade de
lieutenant-colonel dans les troupes de
l'infanterie dès 1950.

Le disparu fit beaucoup pour sa vil-
le, son canton et le pays. Nous revien-
drons sur sa carrière.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Déclaration d un

conseiller national radical
«Le conseiller national radical Claude

Frey a prétendu, lors d'une émission de
TV consacrée aux élections nationales,
que des entreprises ont dû cesser leur
activité à la suite des conséquences de la
charge fiscale.

Le Conseil d'Etat peut-il démentir ou
confirmer ce propos en indiquant si de
tels cas se sont produits dans notre can-
ton ? »

(Question de M. Frédéric Blaser)

Institut de chimie
« Par suite de restructuration, l'entrepri-

se Lonza SA, locataire de l'Institut de
chimie, quittera notre canton à la fin de
1984. Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat sur ce départ malheureux qui tou-
chera 13 personnes et qui représente une
perte pour notre université, tant sur le
plan financier que sur celui de la pédago-
gie.»

(Interpellation de M. Ch. Maurer et
consorts)

Anciennes rames TEE :
bientôt une taxe

pour le regarder passer ?
« Dès le 22 janvier prochain, deux trains

de correspondance circuleront entre Ber-
ne et Frasne, qui permettront d'utiliser les
TGV à destination et en provenance de
Paris. Cette innovation, que nous saluons
au passage, aura des conséquences pour
le moins étonnantes pour les usagers du
tronçon Berne-Neuchâtel. En effet , pour
les trains partant de Berne à 6 h 45 et
16 h 52, soit des heures de grande fré-
quentation, ils devront payer pour chaque
course un supplément de 4 fr., quelle que
soit la classe ou le titre de transport. Ce
sera sauf erreur une exclusivité suisse.

Dans notre pays, incontestablement,
l'écart des prestations offertes s'est creusé
ces dernières années entre les grandes
lignes et les autres, les seules que con-
naisse notre canton. A un moment où ce
dernier, très touché par la crise et particu-
lièrement mal desservi du point de vue
routier et ferroviaire, essaie par tous les
moyens de se désenclaver, la perception
d'un tel supplément est choquante et
inacceptable, quelle qu'en soit la raison.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à intervenir
auprès des organes compétents de la BN
et éventuellement des CFF, pour que ce
supplément soit supprimé?»

(Question de M. Ch.-A. Kaufmann)

Licenciements de résidents
et engagements

d'ouvriers frontaliers
«En ces temps de chômage, il arrive

que des employeurs licencient des travail-
leurs habitant la Suisse, alors qu'ils conti-

nuent d'employer des salariés frontaliers
de qualification comparable. D'autres
présentent des demandes d'autorisation
d'engagement d'ouvriers frontaliers, alors
que des salariés habitant la Suisse de
qualification comparable chôment. De tel-
les pratiques sont délibérément voulues
par ces patrons. Alors que dans une situa-
tion difficile, au pire, le travail devrait être
partagé, ces méthodes sont un aliment
pour les sentiments xénophobes.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de donner l'assurance qu'il
n'accordera plus aucune autorisation
d'engager des travailleurs frontaliers aux
employeurs recourant à des pratiques in-
correctes à l'égard de l'ensemble des sala-
riés. »

(Interpellation de M. F. Blaser et con-
sorts)

Voiture «électrique »
«En juin 1980, la majorité «bourgeoi-

se» du Grand conseil a refusé une motion
socialiste priant notamment le Conseil
d'Etat «de veiller à ce que les fonds né-
cessaires soient mis à la disposition de
l'ENSA pour qu'elle puisse exploiter in-
dustriellement ses découvertes dans notre
canton».

Après la récente présentation du proto-
type de véhicule hybride essence-électri-
que par Volkswagen et ENSA-FMN, le
problème du financement de ce projet
reste posé, de même que celui du lieu où
se produiront ses éventuelles «retombées
industrielles». Le Conseil d'Etat peut-il
préciser quel avenir il entrevoit pour cette
nouvelle industrie dans notre canton?
Quelles solutions peut-on envisager pour
son financement?»

(Question de M. Claude Borel)

Nuisances sonores dans
les grands magasins

«Le métier de vendeur - vendeuse ainsi
que le travail de caissier - caissière sont
des métiers particulièrement pénibles tant
du point de vue de l'horaire que des con-
ditions de travail: lumière artificielle,
mauvais air, parfois interdiction de s'as-
seoir, souvent mal payés. Et s'y ajoutent,
dans les grandes surfaces, les nuisances
sonores.

La nouvelle loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement - qui entrera
prochainement en vigueur - prévoit une
intensification de la lutte contre le bruit.
Elle devrait permettre au Conseil d'Etat
d'intervenir - au travers du Service neu-
châtelois de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle - afin de contrôler et
réduire là où il le faut le niveau sonore de
la musique d'ambiance et des spots pu-
blicitaires diffusés dans les grands maga-
sins car il en va de la santé du personnel.

Le gouvernement se préoccupe-t-il de
ce problème? Lausanne possède une bri-
gade anti-bruit. Ne devrait-on pas y son-
ger pour notre canton?»

(Question de M. Gérard Berger)

recoller les morceaux de la cruche
Long et pénible chemin de croix que celui de la

législation sur la scolarité obligatoire. La cruche ayant
été cassée lors de la votation de l'an dernier, le Conseil
d'Etat s'efforce d'en recoller les morceaux et certaines
intiatives lui prêtent main forte. «On comble un vide
juridique!», disait il y exactement douze mois M. Rémy
Scheurer, rapporteur de la commission. Voilà esquissée
en quelques traits la situation. Une de ces initiatives
demande la généralisation des jardins d'enfants; le
Conseil d'Etat prie donc le Grand conseil de la prendre
en considération et, sur sa lancée, d'en recommander
l'acceptation au corps électoral.
- Il est grand temps d'institutionnaliser une école

enfantine en faveur de laquelle beaucoup de communes
ont consenti de gros sacrifices, a commencé M. J.-D.
Cavin (Indépendant).

LES RADICAUX PERSISTENT ET SIGNENT

Mais les radicaux, et M.Bruno Vuilleumier.l'a redit
une fois encore, ne veulent pas entendre parler de cette
«cantonalisation» des jardins d'enfants. Atteinte à l'au-
tonomie communale, dépenses de fonctionnement à
éponger par l'Etat et ces communes : leurs arguments
sont connus et ils n'ont pas varié d'un pouce depuis un
an. Cette attitude désole évidemment M™ Hunziker, qui
est socialiste et a siégé au comité de l'initiative en
question. Elle a commencé par rappeler, afin de clarifier
la situation, que si la loi avait capoté en votation popu-
laire, c'était principalement en raison de l'opposition
des membresdu corps enseignant inquiets de voir «le
flou artistique avec lequel on avait masqué son article
21 ». Mais dans ces milieux, personne ne contestait la
nécessité des jardins d'enfants. D'autres n'étaient pas
de cet avis et la multiplicité des oppositions, les uns
critiquant ce que les autres défendaient, a eu raison de
la loi.

M"" Hunziker a ensuite félicité le Conseil d'Etat de sa
constance et devinant quels arguments on allait lui
opposer, elle les a démontés un par un : coût de l'opéra-
tion, caractère facultatif et gratuit de l'école enfantine,
incidences du projet, autonomie des communes et, sur-
tout, ce besoin de donner une base légale à la formation
des jardinières.

LIBERAUX-PPN DIVISÉS

Fidèle au principe de la douche écossaise, le Grand
conseil a ensuite entendu M. Charles-André Kauffmann
( lib-PPN) dire, d'un ton normand d'abord, que si son
groupe n'était pas opposé au principe des jardins d'en-
fants, il ne pouvait se rallier aux conclusions du Conseil
d'Etat. En fait, les libéraux-PPN étaient plus tiraillés que
ne le laissait entendre M. Kauffmann et le vote nominal
demandé par M™ Hunziker à propos d'un amendement
radical proposant de recommander le rejet de l'initiative
le montrerait tout à l'heure. Les arguments avancés pai
M. Kauffmann portaient sur deux points principaux :
puisque 93 % des enfants du canton fréquentent ces
jardins «illégaux», rien n'oblige de les «cantonaliser» el
le fait que leur statut soit hétérogène n'a encore tué
personne. Bref, si l'initiative aboutit, y gagnera-t-on

quelque chose ? Chaud, froid, chaud... Un de ces libe-
raux-PPN convaincus de la nécessité de donner un
statut légal à l'école enfantine, et ce fut M. Jean-Francis
Mathez, a développé un éloquent plaidoyer en sa fa-
veur, déclarant par exemple:
- On ne pourra pas toujours se soustraire à quelque

chose qui est devenu une évidence...
M. François Reber (rad) venait de redire sa crainte de

voir ce statut légal instituer sans en avoir l'air une
dixième année de scolarité obligatoire lorsque
MM. Steiger (pop) puis Francis Matthey et André Buh-
ler (soc) volèrent au secours de l'initiative et du Conseil
d'Etat, prolongeant ainsi le mouvement de balancier.
M. Matthey ajouta :
- Je ne comprends vraiment pas la méfiance des

radicaux à l'égard de l'école enfantine.
D'autres se posèrent la même question mais aucune

réponse ne vint dynamiter leurs légitimes interrogations.

MÊME MUSIQUE QUE LES CONSERVATOIRES?

D'un ton mi-figue mi-raisin mais ce n'était qu'à titre
de prologue, le chef du département de l'instruction
publique a déjà félicité le Grand conseil de faire preuve

de la même passion et de ne pas avoir peur d en mettre
dans un dossier vieux de trente ans. Le Conseil d'Etat
n'a pas changé d'opinion depuis 1980, année qui le vit
déposer son rapport sur la scolarité obligatoire, et s'il
s'est fermement opposé au projet de de loi Jean Steiger,
porte donnant sur l'initiative, c'est parce qu'il savait
qu'il y avait "autre chose dans l'air, et c'était l'initiative,
et qu'il ne voulait pas déranger une nouvelle fois le
corps électoral. M.Jean Cavadini a ensuite rappelé les
buts pédagogiques de l'école enfantine et, parce que
M. Hubert Donner avait cité le précédent des Conserva-
toires, assuré le Grand conseil qu'elle ne constituerait
pas un gouffre au niveau financier s'entend.

Mme Hunziker et les socialistes l'ayant demandé, le
vote nominal eut lieu : 62 députés se sont prononcés
contre l'amendement radical qui demandait que le
Grand conseil recommande au corps électoral le rejet de
l'initiative, alors que 41 autres le soutenaient. Au vote
d'ensemble, 61 voix ont soutenu et le texte du Conseil
d'Etat et l'initiative, 35 les ont combattus.

Mais le morceau de la cruche n'est pas soudé pour
autant: la colle est maintenant aux mains du corps
électoral.

CI.-P. Ch.
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IN MEMORIAM

Giovanni VASSALLI
1982 - 18 octobre - 1983

Si tes yeux sont clos ton souvenir reste gravé dans nos cœurs . Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée et une prière pour toi.

Ton épouse et familles Vassalli Magnin
152130-178

IN MEMORIAM

A notre cher époux et papa

Gaston VEUVE
18 octobre 1982 - 1983

Une année déjà que tu nous as
quittés. Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée et une
prière pour toi.

Tu restes à tout jamais gravé dans nos
cœurs.

Nous ne t'oublierons jamais.

Ton épouse et tes enfants.
151735-178

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de la Société Suisse de
Ciment Portland SA à Neuchâtel , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Maître

Jacques WAVRE
ancien président

Pendant de nombreuses années et jusqu 'en 1982, Maître Wavre a fait profiter
notre société de sa grande expérience. Ses anciens collègues et collaborateurs
garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel. le 18 octobre 1983. iseou-us

L'amicale des contemporains 05 de
Neuchâtel a la profonde douleur
d'annoncer le décès de leur cher ami

Monsieur

Marc VIETTE

membre dévoué de la société. 155936-178

Le Conseil d'administration et la direction de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques WAVRE
Président d'honneur

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 156622 WB

L'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises a la grande peine de faire
part du décès de

Marc VIETTE
père de Monsieur Gérard Viette ,
président de la commission musicale
cantonale. iseoie-wa

La Chambre des notaires neuchâtelois
a la tristesse de faire part du décès de

Maître

Jacques WAVRE
notaire

Neuchâtel , le 18 octobre 1983.
156211-178

Les collaborateurs et employés de
l'Etude WAVRE, ont la douleur de faire
part du décès de

Maître

Jacques WAVRE
leur estimé patron.

Ils garderont un souvenir ému de son
attachante personnalité. 152166.17s

Messieurs Denis-A. WAVRE et
Patrick-A. WAVRE, notaires et avocats,
ont le profond regret d'annoncer le
décès de leur cher associé

Maître

Jacques WAVRE
notaire

survenu en Italie, le 15 octobre 1983.
152164-178

Le secrétariat central de Lausanne
et les sections romandes

de la FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
s'associent avec grande tristesse au décès de leur collègue

Willi RITSCHARD
Conseiller fédéral et vice-président de la Confédération ,

ancien Président de la Confédération,
ancien secrétaire FOBB à Soleure

Tous les membres FOBB sont instamment priés dc partici per , dans la mesure
du possible, à ce deuil. 156682 178

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien président du Conseil général
et membre de diverses commissions.

156014-178

Le Japon « met le paquet » pour
des ordinateurs de 5me génération

Pour mener à bien l' opération , le célèbre
MITI (Ministry of International Trade and
Industries) a, une fois de plus, mobilisé
industriels et universitaires. Ce redoutable
ministère, dont l'efficacité est enviée par
bien des gouvernements occidentaux, a
d'ores et déjà débloqué 450 millions de dol-
lars pour les dix ans à venir. Un budget
impressionnant qui devrait permettre - tou-
jours selon le MITI - de réaliser un prototy-
pe opérationnel de cette nouvelle machine
avant la fin de la présente décennie.

Il y a de quoi faire frémir le monde
américain de l'informatique quand on sait
comment les Nippons ont réussi , méthodi-
quement, à s'insérer parmi les plus grands
fabricants mondiaux de gros ordinateurs.
Bien qu'elles aient déjà l'ébauche de
grands projets dans leurs tiroirs, les géan-
tes maisons américaines - IBM, Bur-
rough, Univac, Honeywell - prennent très
au sérieux cette concurrence qui pourrait
paraître utopique de prime abord. Cela
d'autant plus que le nouveau programme
informatique du MITI va mobiliser quel-
que 300 chercheurs.

Ces derniers vont également tenter de do-
ter ce système de 5™ génération d'une véri-
table intelligence électronique avec recon-
naissance et synthèse de la parole. Autre-
ment dit , on pourrait dialoguer avec la ma-
chine en langage humain. Il s'agit là d'une
caractéristique qui, il y a quelques mois enco-
re, semblait relever de la science fiction 1

Toutefois , la récente mise au point par
les laboratoires ASULAB , de Neuchâtel ,
d'une montre-bracelet obéissant à la voix
humaine pour ses différentes fonctions, a
ouvert la porte à des espoirs grandioses.
Ainsi , l'horlogerie neuchâteloise va peut-
être contribuer à l'avènement d'une ère
nouvelle dans le domaine de l'informati-
que!

M. B.

Informations j
économiques \

D un correspondant :
Avec près de 3 ordinateurs pour

1000 habitants, la Suisse est l'un des trois
pays les plus «informatisés» du monde,
quelque 60.000 personnes sont occupées
actuellement dans le traitement informati-
que des données et plus de la moitié de la
population helvétique est directement con-
cernée par ce phénomène qui va en simpli-
fiant ! La mainmise de l'informatique sur
notre vie de tous les jours prendra même
bientôt des proportions insoupçonnées si
l'on en croit un étonnant projet japonais
visant à élaborer un ordinateur de 5me géné-
ration, système révolutionnaire capable de
dialoguer en langage humain. L'ampleur
des crédits débloqués à cet effet par le
gouvernement nippon suscite maintenant
de vives inquiétudes dans les milieux scien-
tifi ques, et plus particulièrement le monde
de l'informatique, américains.

Jusqu'à présent, les fabricants de l'Empi-
re du soleil levant - Fujitsu, Hitachi, Nip-
pon electric ou Mitsubishi - s'étaient da-
vantage acquis une réputation de copieurs
plutôt que d'innovateurs. Aujourd'hui, ils
changent leur fusil d'épaule et annoncent
qu'ils sont en train d'élaborer des ordina-
teurs révolutionnaires doués de capacités
stupéfiantes. Ces dernières - assure-t-on -
seront multipliées par 10, voire 100, par
rapport aux machines actuelles!

Mais la performance ne s arrêtera pas là;
elle va dépasser la notion même d'ordina-
teur dans la mesure où il s'agira d'un systè-
me capable de traiter des connaissances et
non plus simplement des données. Cette
machine japonaise de 5mo génération sera
en effet en mesure de concevoir les pro-
grammes désirés par l'utilisateur qui lui aura
simplement précisé ses besoins. Pour ce
faire , elle utilisera ses propres compétences
tout en mettant à profit son inimaginable
vitesse de calcul et sa gigantesque mémoi-
re; c'est-à-dire qu'elle aura su assimiler les
règ les et le cheminement d'un raisonne-
ment. On pénètre donc dans le domaine de
l'intelligence artificielle! Cet un formidable
bond en avant que les Japonais se propo-
sent de réaliser par l'application de nouvel-
les technologies très sophistiquées.

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES : 13 octobre , Bauer , Maya-

Catherine , fille de Philippe. Dombresson, et
de Catherine-Emilia , née Hainard. 14. Mueh-
lemann . Annina-Lisa , fille de Pierre-Edouard ,
Corcelles , et de Régula , née Beck; Abdelga-
wad , Yasmine-Mariam , fille de Ahmed-Mah-
moud-Abdo . Colombier , et de Marie , née
Broennimann.

PUBLICATION DE MARIAGE: 17 octo-
bre , Clerc, Olivier-François , et Glazkov , Iri-
na , les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 14 octobre, Kara-
tastan, Sami , Corum (Turquie), et Bourquin ,
Patricia-Bernadette. Neuchâtel.

DÉCÈS : 13 octobre , Monney, André-Xa-
vier , né en 1944, Le Landeron , époux de
Thérèse , née M u t t i ;  Lelbrt , Paul-Marcel-
Léon , né en 1936. Cressier. époux de Berna-
delte-Maria , née Ruedin. 14, Viette , Marc , né
en 1905, Corcelles , veuf de Germaine, née
Villard.

Situation générale : un courant d'ouest
persiste de l'Atlantique à l'Europe. Il en-
traine une nouvelle perturbation qui tou-
chera le nord des Al pes aujourd 'hui.

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

des Grisons : après une accalmie nocturne ,
le ciel redeviendra très nuageux et des
préci pitations se produiront , surtout le
long du Jura et dans l'est du pays. Limite
des chutes de neige s'élevant jusque vers
2000mètres. Température en plaine 1 à
5degrés en fin de nuit , 10 à 13 l'après-
midi. Vents du nord-ouest modérés à
forts cn montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé ,
vents du nord faiblissant.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: nord : après une accalmie passagère,
limite des chutes de neige à nouveau vers
l OOOmètres. Sud: assez ensoleillé , nua-
geux jeudi.

Observatoire de Neuchâtel: 17octobre
1983. Température : moyenne: 8,3; min.:
6,5; max. : 11 ,9. Baromètre : moyenne:
720,9. Eau tombée : 0,8mm. Vent domi-
nant:  direction : ouest - sud-ouest; force :
modéré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux , faible pluie de 4h 30 à 6h et de
8 h l 5  à 9h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 17octobre 1983
429,26

mmr-1 Temps
Py* et températures
P̂ y j Europe
I. ¦fil m et Méditerranée

Zurich : averses de pluie . 8 degrés : Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux . 12; Berne:
très nuageux. 8; Genève-Cointrin: très
nuageux, 10; Sion : très nuageux , 10: Lo-
camo-Monti : beau . 17; Saentis : brouil-
lard , -S; Paris: peu nuageux , 13; Lon-
dres: peu nuageux , 12; Amsterdam: très
nuageux , 12; Francfort-Main: peu nua-
geux , 10; Berlin : très nuageux , 13; Ham-
bourg: averses de pluie , 11 ; Copenhague:
très nuageux , 12; Oslo: peu nuageux , 8;
Reykjavik: très nuageux , 3: Stockholm:
très nuageux , 11;  Munich: très nuageux ,
8; Prague : peu nuageux , 11;  Varsovie:
p luie , U ;  Moscou: beau , 13; Budapest:
très nuageux, 18: Belgrade: beau, 24;
Istanbul : beau, 19; Athènes: beau , 21;
Palerme: peu nuageux , 25; Rome: très
nuageux; Milan : beau , 20; Nice : beau ,
24; Palma-de-Mallorca : peu nuageux ,
21; Madrid: beau , 18; Malaga : très nua-
geux , 24; Lisbonne: beau , 18; Las-Pal-
mas : beau, 29; Tunis: peu nuageux , 26.

BOUDRY

Camion
contre auto

Lundi à 18 h 30, M. J. B., de Cor-
taillod, circulait sur la route de Cor-
taillod à Boudry au volant d'un ca-
mion.

Peu avant le pont, il évita un pié-
ton qui marchait sur le bord de la
route, à droite, lorsqu'au même mo-
ment arrivait normalement en sens
inverse l'auto de M™ R. S., de Cor-
taillod.

m  ̂ Naissances
Annabelle, Claire et Clément

MEYRAT-JEANMONOD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Florie
le 17 octobre 1983

Maternité rte de Bâle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

166210-177

Frédéric
et ses parents ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 16 octobre 1983

Alain et Christine CHAUTEMS

Ch. de la Lande 7 Hôpital de Zone
1008 Prilly 1110 Morges

156194 177

[2e PILIER: £Jj|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 921

VIGNOBLE i

COLOMBIER

(c) Après avoir reçu une formation
théorique des règles de la circulation,
les élèves du degré moyen des classes
primaires se rendront prochainement à
Boudry, au jardin de circulation, pour
des épreuves pratiques. Pour les élè-
ves de 4m° année, ces épreuves auront
lieu jeudi, lundi prochain pour ceux de
5me année.

\
Contrôle des dents

(c) Le contrôle des dents de
tous les élèves des classes primai-
res aura lieu les 25 et 26 octobre.
Il sera effectué, comme d'habitu-
de, par le dentiste scolaire.

\ /

Jardin de circulation

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Gustave-Adolphe Rychner , à Morges;
Monsieur et Madame Gustave-Adolphe Rychner et leurs fils, à Au (ZH);
Monsieur et Madame Uli Rychner et leurs enfants , à Au (ZH);
Monsieur et Madame René Rychner et leurs enfants, à Meisterschwanden (AG);
Madame Eugène Wegmann-Rychner , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roland Chapallaz , à Lausanne;
Madame Georgette Frohoff et ses fils , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave-Adolphe RYCHNER
ingénieur

leur cher époux , père, grand-père, frère , parent et ami , enlevé subitement à leur
affection , le 13 octobre 1983, dans sa 75™ année.

1110 Morges, octobre 1983.
(Chemin de Bellevue 3.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne dans l' intimité de
la famille. 156620-179

Rosaria Rizzo et sa famille
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de leur très chère sœur et fille

Caria RIZZO
enlevée à leur tendre affection après une
cruelle maladie.

Berlingen el Neuchâtc! , 16 octobre 1983.

La messe aura lieu le mardi 18
octobre , à 14 h 45 , cn l'église catholique
de Steckborn suivie de l'ensevelissement
qui aura lieu à Berlingen.

Domicile mortuaire ; Seestrasse 40.
8267 Berlingen. 155991-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Heureux les cœurs purs car ils
verront Dieu.

Mat. 5: 8.

Madame Jacques Wavre ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Wavre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Wavre et leurs filles Anne et Florence, à
Blonay;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Bondallaz et leurs fils Mathieu et Gilles,
à Genève;

Mademoiselle Noëlle Wavre , â
Neuchâtel;

Mons ieur  et M a d a m e  Michel
Callmander et leurs fils Serge, Martin et
Julien , à Nyon;

Monsieur  et Madame Edouard
Wavre , leurs enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a x
Petitpierre , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gérard Bauer ,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de Monsieur et
Madame Jules Wavre ;

Les descendants de Monsieur et
Madame Alfred dc Coulon ;

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Coulon , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jean-Pierre Roulet , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Denis Wavre et
leurs fils;

Monsieur et Madame Patrick Wavre
et leurs filles ;

Monsieur Sudhir Anand ,
ses filleuls , ainsi que les familles

Wavre , de Coulon , Bovet , de
Chambrier , Quinche, Clerc, Roulet ,
Henriod , Du Pasquier , de Perrot , Vidal ,
de Reynier, Slocombe, Tripet , parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
' 1 ' 5leur cher époux , père, beau-père, grand-

père , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 15 octobre 1983,
à Salsomaggiore (Italie), dans sa
77mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1983.
(Faubourg de l'Hôpital 10.)

Heureux l'homme qui médite sur la
sagesse et qui raisonne avec son
intelli gence.

Eccl. 14: 20.

Les âmes des justes sont dans la
main de Dieu et nul tourment ne les
atteindra , car ils sont dans la paix.

Sagesse 3: 1-3.

le culte sera célébré en la Collégiale
de Neuchâtel , le jeudi 20 octobre, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
156015-178

t
Monsieur et Madame Gérard Viette-Jobé et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Coullery-Viette et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Viette-Varin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Villard-Lanoir .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc VIETTE
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 78mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2035 Corcelles, le 14 octobre 1983.

L'inhumation a eu lieu le lundi 17 octobre dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Rue du Plan 13, 2000 Neuchâtel.

RM. P.

Cet avis tient lieu de lettre de Faire part. 155968-we

Les contemporains 1936 de Neuchâtel
ont le regret de faire part du décès de
leur ami

Monsieur

Francis JOHNER

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. îszue-m

La Musique Militaire de Neuchâtel a
la grande "peine de faire part du décès de

Marc VIETTE
père de Monsieur Gérard Viette,
directeur musical de notre société.

156017-178

La Société de musique L'HELVETIA
de Saint-Biaise a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marc VIETTE
père de Monsieur Gérard Viette, son
directeur. i seoie-we

Le Rotary-Club de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès dc

Monsieur

Jacques WAVRE
survenu le 15 octobre 1983 en Italie.

Ses membres garderont de lui le
souvenir d'un homme de bien et d'un
a m i  t o u j o u r s  a t t e n t i f  a u x
préoccupations de chacun.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 155159-178

Dans l 'impossibili té de répondre
personnellement à chacun , l'épouse et la
famille de

Monsieur

Hermann BARBIER
profondément  touchées des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient très
sincèrement tous ceux qui par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
f l e u r s  ou l e u r s  m e s s a g e s  de
condoléances les ont entourées. Elles les
prient de trouver ici l' expression de leur
reconnaissance.

Cortaillod , octobre 1983. 151830-179

Nous avons le t r i s t e  devo i r
d'annoncer le décès de notre chef
d'équipe principal

Monsieur

Paul LEFORT
Avec lui , nous avons perdu un
collaborateur qui s'était fait connaître
par sa disponibilité à la clientèle de la
région.

Nous présentons nos plus vives
condoléances à Madame Lefort et à sa
famille.

La Direction de la société
S.E.CLE. SA, Baden-Cressier.

156190-178
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Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi ;7 Société d©confiance , cela tient non seulement à leurs solides con- que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux _fl \\Wm wvv*icic Z ,̂ .
naissances et à leur expérience , mais aussi à leur faculté précieux ,ont les mêmes obj ectif s que nos conseillers: la K^F-S BStlOUG SUJSSOde saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute sécurité et la rentabilité de vos placements. ¦W^ îfl O K tla collaboration de nombreux spécialistes , dont les activi- Un partenaire sûr: SBS R /̂c a\^S oCnWGIZGriSCnGr
tés jouent un rôle majeur dans l'élaboration de conseils É£'M Ronl/x /oroin
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Des impôts toujours plus lourds ?
En 1981 , les radicaux neuchâtelois ont décidé de lutter contre la progression à froid, ce mécanisme fiscal
insidieux qui fait gravir les échelons du barème au contribuable , même si son revenu réel n'augmente
pas. Deux ans à peine leur ont suffi pour remporter une brillante victoire politique : dorénavant , grâce à

, eux, la progression à froid sera corrigée dans notre canton ! r——-̂ i
Sur le plan suisse , les radicaux mènent le même combat. M . Wf V >̂  ^^^Malgré les réticences socialistes , ils veulent que Ton respecte JB JE- îla Constitution qui prévoit une telle correction. Car l'Etat m M Tl
doit faire des économies et non augmenter les impôts. H E. Wk iM^fc. mBM u

Les radicaux ont défendu les contribuables neu- E Eafc ^fe^T m ï
châtelois avec succès. Ils en feront de même à m ^rx W
Berne , votez pour eux ! PT! W

^¦¦wi H '̂ HF i
¦BHK ^ B̂BFPierre Brossin % W" mL

candidat radical au Conseil national W A ÏK ^-
Moins d'Etat, plus de liberté ! B» Â mmÈÊËm
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BOUCHERIE S
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel
Rue Fleury - 25 22 30 ?

CETT E SEMAINE 1

RAGOÛT DE CHEVA L
l le kg Fr. 11.— J

<*fr COn/,Ç& Nouvel arrivage ! EL

/ % PETITSà j  Tçrrg MRS DE PERCHE B
\̂ V̂« Â i  du lac de Neuchâtel j

r̂ -̂ Al Fr. 32.- le kg i\i BUEFLEURV 7 1/ m
'¦ NEUCHATEL W

Fondue chinoise 16.-le kg I

Lehnherr frères m
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦
Fermeture hebdomadaire : le lundi 155883-110 1 1

18731-110

W W Wr̂ m m̂m
WÊP~*—>**" —— ŷ " **^WI f

\ MÊ ĴC?d*  ̂ J[9aH Hl533S7 110

A vendre

Haut-parleurs Thorens
381 Status

noyer de type paroi. Modèles de
démonstration avec fort rabais ,
garantie totale.
Tél. (038) 25 85 35. 151669 11c

Agence Electrolux
av. 1er -Mars 2, Neuchâtel

Démonstration de machine à café
EXPRESSO du 18 au 29 octobre inclus.

Ouverture NON-STOP le samedi.
Dégustation de café gratuite.

. 155659-110 ;

m CARLO —¦
!
^

M Ĵ 
% .. "'¦*"- —..«.« Avec Danzas |

"Passeport pour Monte-Carlo" : notre formule de bienvenue.
Toute l'année , un accueil exceptionnel • l'entrée libre dans les pr inc i p aux

vous est réservé à Monte-Carlo. Mais si centres attractifs de la Princi p auté
vous choisissez d'y séj ourner entre le I" . de nombreux autres avantages,
novembre et le 31 marst vous bénéficiez Comment mieux vous souhaiter  la«

^en plus des facilités offertes par le bienvenue ? J1PV>Y
!?|,|5!

"Passeport pour Monte-Carlo" : Rensei gnements et réservations : mW^S îB
• le transport aérien Genève - Nice - votre  agence de voyage hab i tue l l e  J|pIj£J§|f

Genève par Air France ou votre agence Air  France i l f^-  ¦¦ W
• les transferts gratuits en hélicoptère la p lus proche. *̂ ^»v. E*i$

Nice/ Monaco et retour ™*S$i|f
• des tarifs hôteliers très avantageux Trois nuits à partir de FS. 495*

DANZAS A ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M
BBmVWSBBBPm B̂mWmWBmW B̂mW Genève : 5 rue du Mont-Blanc des - Ab. rue du RhônemBMMMmMVmMlMMMMMM WBBBBBB ' 3 place du PelM Saconne **» tel 022 3207 17 Bienne : 41. rue de la Gare ici  032224111

Lausanne : 32. rue du Petit Chène . tel 021 2023 33
155378 110 Brigue : Bahnhofplatz , tel 026 23 68 23 Viège : Kantonsstrasse 3, tel 028 461120

merci Nature
Grâce à tes précieuses herbes , le denti-
frice Trybol nettoie non seulement les
dents , mais , de plus , soigne les gencives.
Bravo Trybol!

I te-A W B *. T *%. ï IfJ: n " m mm\ I flÉ I ' - I (nBH H BBk m  ̂ L *̂ JB P ^¦"¦¦. M . 
^  ̂ ^m - - j  tf)
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, un poste d'

aide-
concierge

est à repourvoir à l'Université , bâtiment de
l'avenue du 1"' -Mars 26, à Neuchâtel.
Ce poste de confiance demande un esprit
d'initiative, un sens développé des rela-
tions humaines, un sens pratique ainsi
qu'un dévouement pour d'autres tâches
que celles du nettoyage et de l'entretien
courant des locaux.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : 1 "' février 1984 ou
à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser par téléphone au Se-
crétariat général de l'Université, avenue du
1" - M a r s  26 , 2000 N E U C H Â T E L ,
tél. (038) 25 38 51,

Les offres de services 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 29 octobre 1983. 155557.120

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IB1
*^ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

_ __ '
c/o 

Rue _ N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
g** A louer à Neuchâtel, Evole 120, g

S superbe appartement S
de 5 pièces

T| spacieux, avec tout confort , dans villa de B¦¦ trois appartements, avec vue magnifique, n
™ Il se compose d'un hall, cuisine équipée, ™
H 5 chambres, terrasse, salle de bains, H
if EI W.-C. séparés, cave + galetas + garage, n
'A, Loyer: Fr. 1700.— p/mois + charges. Z;
ES Libre de suite. '-.',

' FIDUCIAIRE DENIS DESAULES '
¦ Bois-Noir 18, 2053 CERNIER ¦
r i  Tél. (038) 53 14 54. 155727.126 m¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ra*T\l BULLETIN
1 I»1|LI D'ABONNEMEiUT

! KM H H ' i I I IJ \} ^̂ JËa LK *l* ¦ "** "" v *¦ " ^ >*
~
"' * *~ ' ' -**«** '"*'¦' .--¦--¦***».\-*^
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel Fr. 142.—

n semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : ,

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

•̂ H Â ^̂ ^S 
Service

nrài «lOl i des abonnements f
im m 1 2001 NEUCHÂTEL i

Bf m 4 j 1 l i  J i U tJB
•J] H9 BB g 1 I f̂ J 1 7 g )  j )  pp

UàmëMààM  ̂ VOTRE JOURNAL
K̂BBBoVBammBBMMW TOUJOURS AVEC VOUS

À LOUER à Cortaillod, pour le 24.10.83,

un appartement
de 2 chambres

loyer mensuel Fr. 320.—
+ charges Fr. 90.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 4213 87 à 13 h. 155823-126

Caisse de pensions
cherche à acheter

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

Faire offres sous chiffres
EY 2055 au bureau du journal.

155485-122

/—
:
—

: ^A vendre, à Villars-Burquin,
s/Grandson, en bordure de forêt

villa neuve
vue imprenable, de 5!4 pièces.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Cheminée de salon. Parcelle de
936 m2. Fr. 310.000.—. 155380.122

ft§fi PIGUET & Cie.
i fX. MrÂ Service Immobilier
iW&fiP Tél. 024-2312 61 int .18-49

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

Fcilk Fràre^ *a
ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS

Magasin et bureau:
Ecluse 13

2000 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 77 60

155656-110

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

URGENT
Etudiant cherche

chambre
ou studio
Tél. (027) 36 23 86.

155867-128

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Magasin situé à Bienne

cherche local
de 20 à 50 m2, bien situé.

Téléphonez au (032) 22 13 82
(après-midi). 15552912s

Benidorm immobilier
pour tous renseignements écrire :
SECRÉTAIRE
BOÎTE POSTALE 57
BENIDORM ESPAGNE. 165864.122

Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

beau 4 pièces
env. 109 m2. Vue, 10™ étage,
confort moderne. Possibilité de
parking intérieur. Fr. 280.000.—
pour traiter Fr. 100.000.—.
Placement de capital excellent.

Ecrire sous chiffres 800380
Publicitas, 1800 Vevey. 155729 122

Nous cherchons à acheter
entre Colombier et Le Landeron,

immeubles
locatifs

de 8 à 20 appartements, récents ou
anciens.

Faire offres sous chiffres
R 28-520266 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 155784-122

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle

de 900 m2, pour villa, entièrement
équipée.
Fr. 67.000.— y compris.
1 place de parc.
Tél. (038) 25 30 23. 155868-122

A vendre à Boudry

magnifique
parcelle

de 1068 m2, pour villa, entièrement
équipée.
Prix Fr. 97.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 155857 122

À A UVERNIER
Merveilleuse situation sur les hauts du

1 village. Vue panoramique sur le Litto-
: rai. le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES

A. Vaste séjour avec cheminée, balcon,
' salle à manger , cuisine agencée, 2 sal-

les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
ge, cave, galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.—ri. /u.vw. 

153646-122

^̂ mm^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ t^̂ mmmmm ^̂ K̂KBÊ^̂ B̂I^̂ ^

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

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

iRRnqt).i?fl

A louer à NEUCHÂTEL, BEL-AIR ^
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés de 4 et 5 pièces

Tout confort, cuisine agencée habitable,
salle de bains, W. -C. séparés, cave, galetas.
Avec, selon l'étage, jardin, véranda chauf-
fée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue éten-
due.
Dès le 1e' novembre ou date à convenir.
Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.

Pouf tous renseignements: Tél. (038)
25 66 66. heures de bureau. 155524-128

%mimmmMmmmw ¦¦ mrf
A louer à Coffrane. à 10 minutes
de Neuchâtel,

superbe appartement
en duplex, 7 pièces, avec grand balcon.
Situation tranquille et grand confort.
Loyer Fr. 1500.— par mois + charges.
Renseignements: tél. 47 13 30.

155752-126

; A LOUER
'. Les Vignolants 6 et 29 à 33,

Neuchâtel
;'¦ Très beaux appartements :

3,5 pièces
i 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

h 4,5 pièces
't-- 103 m2 Fr. 1132 —

Ces prix s'entendent charges comprises.

Pour visiter: Mme BERTSCHI.
tél. 25 38 29, Vignolants 29.

! Gérance PATRIA, av. de la Gare 1.
; Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

27425-126

Le Landeron, 5, rte de Bâle, à louer
pour le 1"' novembre 1983

appartement de
2V2 pièces

avec tout confort.
Loyer Fr. 425.— + charges.
Emplacement en halle ou place de
parc à disposition.

Tél. (032) 22 46 37. ,55362126

A LOUER â La Neuveville dès novembre !

bureaux + locaux
38 m2 + 43 m2. Accès facile pour véhicules.

J.-P. Andrey - Lac 1
Téléphone (038) 51 26 20 (heures des
repas). 155755 126

À LOUER , près de la gare,
appartement de

11/2 pièce
Cuisine agencée. Petit jardin.
Pour le 15 décembre 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 155629 126

A louer â Neuchâtel

superbe petit
appartement
meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h.
13D4BD- WO

i| Immédiatement ou à convenir ai
Il Cortaillod dans immeuble avec 1
B ascenseur B

I MANSARDÉ I
I de 148 m2 comprenant: cuisine H
il agencée avec bar, grand coin à I
fj manger , salon avec cheminée, m
ri 1 chambre à coucher, 2 chambres l'I
¦ d'enfants, 2 salles d'eau, balcon, I
B terrasse. 155124.i26̂ B

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine complètement agencée,

è locaux au sous-sol, garage.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Quelques finitions au choix du loca-
taire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.— + charges. 154415 126

A louer A A

I COMMERCIAL I
environ 40 m2 au 1°' étage I !

j ST-HONORÉ 1 |
!'¦*r-] libre dès le 1.12.83 uM
| % pour une durée de 3 ans. MM

i Tél. 25 95 29 ou 53 18 80 l|
A A\ 155911-126 l\ j

À LOUER
au centre

dans immeubles rénovés, locaux confortables,
appartements, appartements duplex sur 2 ni-
veaux. Ascenseur.
Disponibles dès la fin de l'année.
2 pièces env. 40 m2 dès 800.— + charges
3 pièces env. 100 m2 dès 1200.— + charges
4ya pièces env. 120 m2 dès 1 500.— + charges
Duplex 150 m2 et plus dès 1800.— + charges
Duplex 70 m2 et plus dès 1000.— + charges

Pour visiter, remise des plans et renseigne-
ments, s'adresser , sous chiffres CX 2062 au
bureau du journal. 154486-12e

HAUTERIVE
A louer pour fin
novembre au chemin
de la Marmère,
quartier tranquille
et vue sur le lac

spacieux
21/2 pièces
avec loggia
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 570.—
+ charges et
garage Fr. 75.—.

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .155621-126

m̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM \

I 28518-110 

f f  A VENDRE 
~̂

L

à Boudry
Appartement

4Va pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés.
Cuisine équipée. Balcon ensoleillé.
Quartier tranquille, sans circulation.
Apport personnel: Fr. 23.000.—
Mensualité: Fr. 688.— + charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

Ĥ *g||Ï  ̂ 155728-122

A louer
pour fin décembre
a la rue des Parcs

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 450— + charges
+ parc Fr. 25.—.
Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 155620-126

Occasion
A vendre à Neuchâtel en
magnifique situation ensoleillée
et tranquille avec vue sur le lac

maison de 14 appartements
• belle structure
O entièrement loué
# loyer avantageux
Rendement brut 6,34%.
Prix de vente Fr. 1.430.000.—
Capital propre Fr. 267.000.—.

Faire offres sous chiffres
E-05-598625 Publicitas.
3001 Berne. isssea- izz

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4 , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=§«=

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir à Bevaix ou
environs

local ou entrepôt
d'environ 90 m2 chauffé , électricité
et places de parc.
S'adresser à: V-Zug S.A.
Monchevaux 4 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4618 46. 152106-128

1 i
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en III0 année de l'ETS.
Délai d'inscription: 31 octobre 1983.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et

I 

d'horaire.
Date d'ouverture du cours :
samedi 5 novembre 1983.
Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

153740-120
k SALON EXPO DU PORT

d ĵfl' j ^-- Neuchâtel du 21 au 30 
octobre

" Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS La publicité profite à ceux qui en font !

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

A louer au centre ville

magnifiques locaux
surface 100 m2, plus servitudes.

Adresser offres écrites à GP 1970 au bureau
du journal. wm-w

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER dans le centre
de la ville immédiatement
ou pour date à convenir

BUREAUX
dans un immeuble rénové.

155878-126

JURA BERNOIS
près des téléskis des
SAVAGNIÈRES
petit

chalet
de vacances
à louer,
éventuellement à
vendre.
Tél. (032) 51 93 47.

155863-126



LA CHAUX-DE-FONDS I

Au bout du chemin ou le «crépuscule des vieux»

Institution pour personnes âgées,
home médicalisé, «mouroir», mot à peine
chuchoté : la vieillesse fait peur. Elle est
crainte par ceux qui en sont les plus
proches. Les autres s'en cachent plus
nonchalamment. La santé qui décline,
c'est longtemps l'affaire des autres. Ceux
qui vont vieillir n'ont parfois pas ensuite
le pouvoir de saluer haut et fort avant de
quitter la scène de la vie sociale avec
dignité.

Le home, ce lieu secret. A la fois famil-
le retrouvée, ou trouvée, pour les uns et
dernier exil pour les autres. La société
occidentale contemporaine découvre
peu à peu le monde des vieux, étonnée
que cela se passe si bien et si mal à la
fois dans ces institutions ouvertes, mais
dont le seuil reste une frontière. Appro-
che ethnologie d'un home médicalisé:
deux jeunes universitaires chaux-de-
fonniers, Jean-Luc Alber et Thierry Bet-
tosini, ont consacré à ce sujet leur mé-
moire de licence sous le titre « Le crépus-
cule des vieux», dans le cadre de l'Uni-
versité de Neuchâtel. A la lumière des
rites de passage, ils se sont penchés sur
notre «arrière-avenir» en théoriciens.
C'était en l'occurrence leur rôle. La Paix
du soir, home médicalisé de dimension
moyenne à La Chaux-de-Fonds, leur a
servi de cadre de recherche et permis de
dégager des lignes de force propres à
l'ensemble des institutions de ce type.
Truffés de bons mots, d'observations
cinglantes parfois dures, leurs traits n'ont
pas passé inaperçu auprès des profes-
sionnels de la gériatrie intéressés. L'un
d'entre eux nous a affirmé: - Je l'ai lu.
il m'a froissé et passionné à la fois.

LA MORT SOCIALE

En quelques mots polémiques, voici
quelques bribes de leurs conclusions:
«L'entrée dans un home correspond à

une mort sociale». Exclus du monde des
actifs, les personnes âgées admises dans
un home ne cherchent pas à tisser des
liens: «les vieillards reconnaissent rare-
ment leurs pairs comme égaux». Cher-
chant auprès du personnel des rapports
préférentiels, ils se heurtent au cadre ins-
titutionnel.

Tous ont droit aux services selon leurs
besoins. Le principal est donc celui de
l'entretien des corps: la toilette, les soins,
la nourriture. A terme, c'est la solitude, la
rupture des liens affectifs. Aux yeux des
auteurs, il existe une alternative: le «dé-
senfermement» réalisé par une politique
soutenue de soins à domicile. «Toute-
fois, le quadrillage de la société par des
équipes de spécialistes est bien loin d'un
modèle d'entraide sociale généralisée qui
appartient irrémédiablement à l'utopie.»
Ce langage percutant et parfois cassant
est celui de la jeunesse et de la recher-
che. Mais dans le corps du travail, on lit
aussi la tendresse et le travail de ceux qui
se vouent à assouplir ce cadre, bien des-
siné. L'accueil: cet adoucissement hu-
main qui masque la rupture d'avec un
logement pétri de souvenirs, une vie au-
tonome, des relations. La main est ouver-
te qui vient prendre la personne, l'aide à
franchir le seuil de la «maison». Pour
l'ethnologue, ce seuil est réel et de plus
intensément chargé de sens: c'est un
rite.

LE REPAS: UN RITE

La toilette, les repas, sont aussi évoca-
teurs d'appartenance à plusieurs sous-
catégpries de pensionnaires. Il y a ceux
qui mangent, bien, sans aide, à la grande
table; puis un deuxième groupe que l'on
épaule un peu, à un autre étage, devant
une petite table personnelle et enfin, au
dernier échelon, ceux qu'on alimente
dans leurs chambres. La toilette conforte
le même modèle. Ce glissement marqué
d'à-coups, lents ou rapides, appartient
lui aussi à l'ordre des rites, quoiqu'ils
soient inversés, n'inpliquant plus une ac-
cession à un ordre social de valeur supé-
rieure, telle qu'elle est vécue dans la pé-

riode conquérante de la vie. Ces règles
constatées laissent dans l'ombre l'huma-
nité qui s'insinue dans la vie quotidienne
d'un home. Certains pensionnaires y
trouvent une famille après des années de
veuvage et de solitude. Au point que ce
qui reste de la leur disparaît peu à peu de
leur horizon.

Monde clos, constate l'ethnologue qui
se saisit du cadre général. Univers ouvert
rétorque le praticien qui ouvre son éta-
blissement aux visiteurs 12 heures du-
rant et embrasse ces vieillards devenus
enfants, à la nuit tombée.

ON S'HABITUE À L'IDÉE

Les deux langages sont pertinents. On
attend du premier qu'il mette en lumière
le fonctionnement pour ensuite tâcher de
l'améliorer. Du second, on apprécie ce
qu'il recouvre : une pratique, de tous les
jours, une humanité qui permet d'accep-
ter ce sort réservé à bon nombre de jeu-
nes et de moins jeunes qui deviendront
vieux.

A ce modèle, on se fait paraît-il de plus
en plus. Certains «jeunes-vieux» fré-
quentent déjà le même banc que les
«vieux-vieux», devant le home médicali-
sé. Résignation ou prise en charge per-
sonnelle de la vieillesse? Impossible de
répondre. Comme il est impossible de
concrétiser du jour au lendemain l'utopie
sus-citée. Pourtant on constate que le
petit home, vingt ou trente pensionnai-
res, situé dans la cité, élargit l'horizon
aseptisé du vieillard.

A défaut d'être partie prenante du
monde vivant, jouant et travaillant, il le
voit au moins. Un architecte neuchâte-
lois voulait réfléchir concrètement plus
avant. Il avait d'ailleurs lu le mémoire des
deux étudiants. Son projet prévoyait la
construction d'un home semi-médicali-
sé, à La Chaux-de-Fonds, accessible aux
handicapés et aux personnes âgées et

divisé en vastes cellules d'habitation par-
tiellement communautaires. C'est le cha-
pitre consacré à l'espace dans le travail
universitaire qui l'avait surtout retenu. La
constatation, par exemple, que de deux
fenêtres dans une chambre â deux lits!
l'une «appartenait» strictement à telle
pensionnaire. Au point que l'autre ayant
froid ne demandait pas de la fermer. Cet
architecte prévoyait donc des espaces
plus individualisés. Le projet, privé, n'a
pu aboutir sous cette forme en raison des
frais trop élevés qu'il aurait fallu consen-
tir.

LE HOME, C'EST QUOI?

Le home est-il ce «miroir qui nous
informe sur le sort peu enviable que no-
tre société réserve à ses plus vieux mem-
bres»? Ou plutôt la moins mauvaise ma-
nière d'accompagner les aînés avec con-
sidération et dignité ?
- Je veux rentrer à la maison, disait

un pensionnaire du home temporaire-
ment à l'hôpital.

La maison c'était le home. Entrée au
home qui, pour d'autres, a la valeur
d'une expulsion du monde des vivants.

R. N.

Le home médicalisé, un jour ou l'autre

Le long des routes du Vallon

Bizarre paradoxe que de se soucier des
arbres en appartenant au département
des travaux publics. Grande dévoreuse
d'espaces verts, l'automobile ne ménage
pas plus les arbres que les cultures ou les
prairies, et chaque correction, aligne-
ment, mise au gabarit voit tomber sa
dîme de nobles tilleuls et de plantureux
érables. Mais effectivement, dans la me-
sure du possible, dans le bureau voisin
de celui où l'on dresse les plans de nou-
velles routes ou aménagements, on pré-
pare le remplacement de ce qu'il a fallu
détruire. x

Et ces jours-ci, saison par excellence
des plantations, le service des ponts et
chaussées procède au Val-de-Ruz à la
mise en terre d'une trentaine de jeunes
plants de tilleuls et autres espèces en
bords de routes. Une petite forêt suppri-
mée aux abords de Landeyeux dans le
cadre des réfections du parcours Valan-
gin - La Borcarderie - Landeyeux -
Fontaines est replantée en compensation
aux abords de La Bonneville.

PROPRIÉTAIRES PEU FAVORABLES

Toutes ces plantations sont faites dans
les environs de Fontaines: depuis la sor-
tie du village jusque vers Landeyeux, 18
tilleuls haute tige vont être 'mis en terre.
Malheureusement pas sous forme d'al-
lée, mais là où leur implantation gêne le
moins l'agriculture. Les tractations avec
la commune de Fontaines et avec l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz se sont déroulées dans
un climat exceptionnellement agréable:
il arrive fréquemment que des propriétai-
res s'opposent à la plantation d'arbres en
bordure de leur parcelle. Même amis des
arbres, ils préfèrent les voir ailleurs que
chez eux. Mais en l'occurrence, les par-
tenaires ont pu trouver des solutions ac-
ceptables pour tous.

¦Une seconde série de 12 arbres a été
plantée entre Fontaines et Engollon, en
remplacement d'arbres secs ou malades

CHANTIERS. - Améliorations, élargissements : petit arbre deviendra grand, mais il en faudra du temps!
(Avipress-P. Treuthardt)

cette fois. L'allée sera ainsi restaurée, les
dégâts dus strictement à la nature répa-
rés.

De nouveaux arbres devront être abat-
tus en bords de routes cantonales cet
hiver: des ormes mourant de graphiose,
des arbres secs ou foudroyés . Sauf dans
les cas où ils constituaient un danger
pour là circulation, masquant la visibilité
par exemple, ces 22 arbres seront rem-

placés. Mais d'autres vont disparaître qui
seront irremplaçables : dans la suite des
travaux de mise au gabarit dé la route
Valangin - Dombresson, l'allée double
aux abords du carrefour d'Engollon et
vers Bayerel sera détruite sur un de ses
côtés au moins.

C'est vraisemblablement pour l'an pro-
chain, et c'est un des sites les plus signi-
ficatifs de l'esprit d'une région qui va
ainsi mourir.

Entre le Petit Coffrane et Coffrane, l'al-
lée est encore en sursis. Mais les travaux
de réfection de la route commencent:
ces jours derniers, on a commencé à dé-
molir la maisonnette du garde barrière.
Seules trois plantes seront sauves : là, on
ne replantera pas, le propriétaire s'y op-
pose, et l'Etat n'y peut rien, car l'assiette
de la route change de tracé. Dommage.
A noter en mémoire avec la poussière
d'or de la nostalgie.

Ch. G.

On abat des arbres, certes, mais on en replante aussi

CARNET OU JOUR
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 H et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de IOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

Des tomates grosses
comme des choux

(c) M. Cyril Gerber, à Fontainemelon, 910 m d'altitude, a mis ce
printemps, cinq plants de tomates contre la façade de sa maison. Il a
récolté près de 50 kg de tomates dont la plus grosse pesait 450 g. et
dont certaies possédaient des formes très originales (voir photo). La
plupart sont venues à maturité, ce qui est rare dans notre région. De
plus, elles étaient excellentes...

UN SPÉCIMEN. - Et pourtant, celle-ci ne fait guère que 350 gram
mes...

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, L'indic (lôans).
Eden : 18h30 , Perverse et insatiable (20 ans) ;

20 h 30, Flashdance (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Psycho 2 (18 ans).
Scala: 20h45 , Furyo (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman- _
* che). ";Mj
Cabaret 55: 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).

Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Pavillon des sports: foire-exposition Modhac ;
r journée de l'agriculture,
13h 30, ouverture de l'exposition du bétail.des

trois races.
LE LOCLE

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 20h, ensuite appe
1er le N° 117.

CARNET DU JOUR

(c) La batterave a eu quelque peine a
démarrer ce printemps, comme d'ailleurs
presque toutes les céréales. Lors de la
récolte, quelques «trous» dans les lignes,
mais une belle qualité tout de même.
C'est une culture qui convient bien à
notre région, moins tributaire des condi-
tions atmosphériques par exemple que le
maïs. Elle n'a pas souffert de la sécheres-
se, et demeure une culture qui se main-
tient d'année en année.

La betterave se récolte mécanique-
ment et peut très bien être stockée en
plein air, ce qui est par exemple le cas à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. On les entasse, le tout recouvert de
20 cm de paille, une petite cheminée est
alors faite pour l'aération et sitôt le gel
venu, on recouvre le tout de plastique.
Comme aliment pour le bétail, on ne les
coupe plus comme autrefois, mais on les
donne entières, ce qui est une économie
de temps.

La betterave :
une production
bien implantée (c) Récemment et en dépit d'un temps

pluvieux et froid, les quelque trente partici-
pants aux tirs de clôture ont pu s'adonner à
leur sport favori dans de bonnes conditions,
en grande partie grâce à la nouvelle signali-
sation, qui fonctionne très bien, et au dé-
vouement des cibarres.

Lors de la remise des prix et challenges,
le président des Mousquetaires, M. Marcel
Lîenher, remercia tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de cette journée. Il signala
encore que les postes de chef-cibarre et de
président ou de trésorier seront à repourvoir
dès l'an prochain. Les résultats de cette
journée sont les suivants :

Cible Challenge : 1. Jean-Claude Matthey,
54 pts; 2. Cyril Coulet, 53 pts; 3. Eddy Burger,
52 pts; 4. Sylvain Matthey et Claude-Alain Fal-
let, 49 pts. Cible Pieum: 1. Marcel Lienher,
53 pts; 2. Cl.-Alain Fallet, 51 pts; 3. Francis
Becker, 49 pts; 4. Cyril Coulet, Claude Gaberel
et Jean-Louis Schupbach, 46 pts. Cible
Tombola : 1. José Girard, 50 pts; 2. Jean
Lienher, 42 pts; 3. Stéphane Picci, 39 pts; 4.
Jean-Claude Matthey, 38 pts ; 5. René Becker,
37 pts. Challenge annuel « Roi du tir»; 1.
José Girard, 288 pts; 2. Jean-Claude Matthey,
287 pts; 3. Eddy Burger, 282 pts.

SAVAGNIER

Tirs de clôture

1 tS?"*.*

VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

FRANCE VOISINE

(c) Un accident de la route a coûté la vie
à un automobiliste suisse, dimanche matin,
près de Champagnole, dans le Jura fran-
çais. Dans la traversée du village d'Equevil-
lon, une voiture de sport conduite par
M. Jean-Michel Blauer, 36 ans, conduc-
teur, d'Yverdon-les-Bains, est entrée en col-
lision avec une automobile tractant une ca-
ravane. M. Blauer a été tué sur le coup. Les
deux occupants de l'autre véhicule, habi-
tant en France dans la Saône-et-Loire, ont
été légèrement blessés. .

Un automobiliste suisse se
tue près de Champagnole

LE LOCLE
. - . ¦ ' • * ¦ ¦ i

Semaine musicale du Jura neuchâtelois

Le Rotary-Club de nos bonnes mon-
tagnes peut être satisfait: sa semaine
artistique du Jura neuchâtelois, troi-
sième du nom, s'est terminée par un
triomphe lors du concert donné au
temple du Locle ainsi qu'à la char-
mante cérémonie de distribution des
prix , dans le cadre de la superbe pro-
priété du Château des Monts. Le jury a
eu la tâche difficile, vu la qualité des
flûtistes venus s'enrichir des talents
exceptionnels d'artiste et de pédago-
gue d'Aurèle Nicolet, étonnant organi-
sateur. Car, en quelques jours, faire
des exécutants venus de partout une
sorte d'orchestre, il fallait le faire : il l'a
fait ! Le concert du Temple du Locle,
devant une jeunesse passionnée et
passionnante, était, selon ses propres
termes, une salade russe. Mais quelle
salade! Pour l'auditeur moyen que
nous sommes, ce fut un plaisir, ou plu-
tôt une gamme de plaisirs, sans mélan-
ge. Il n 'y avait que des jeunes gens
appliqués, enthousiastes, environnés
de musique et qui ne demandaient
qu'à s'exprimer. Ils ont «turbiné» leur
instrument durant des années, et en
particulier ces dernières semaines,
pour arriver vers un maître qui , avec
sourire et caresses, leur montre le che-
min de l'expression, de leur expres-
sion. Tout était beau dans ce temple
boisé de style calvinien, une sorte de
cérémonie de l'art , mais d'un genre
singulier: des jeunes gens qui ne sa-
vent pas du tout ce que leur travail, au
bout du compte, leur rapportera : un
sentiment de vivre, tout simplement.

DES ŒUVRES VARIÉES

Mercredi soir, au Club 44, Aurène
Nicolet avait montré la continuité de
la musique occidentale, qui ne peut
pas ne pas être ce qu'elle est, vu qu'el-
le ne saurait se séparer de cet occident

superbe qui ne lui laisse pas le choix ,
mais qui est très riche. Il avait aussi dit
le malentendu qui a cours, dans l'opi-
nion des amateurs de musique entre la
musique dite classique des XVIIe,
XVIIIe, XIXe siècle, et celle d'airjour-
d'hui. C'est tout simplement faute
d'écouter. L'auditeur est lent. Et puis
les imprésarios, même ouverts à «no-
tre » musique, sont obligés d'organiser
un concert Bach, Mozart , Beethoven,
pour renflouer la caisse... Cela ne veut
rien dire à rencontre de Bach et Mo-
zart, qui sont le génie de la musique
occidentale, mais ne serait-ce pas plus
intelligent d'écouter un peu mieux les
nôtres?

Inutile d'entrer dans le détail du
programme, qui allait de Boismortier
a Bach, de Debussy a Varése, de Schu-
bert à Ibert. Ce fut un plaisir qui nous
consolait du conformisme affligeant
des propositions des organisateurs de
concerts. Nous vîmes là l'universalité
de notre littérature musicale, puisque
«Syrinx » de Debussy fut interprété
par la délicieuse coréenne Jae-Youn
Bae et «Pièce pour flûte seule» de
Jacques Ibert par une japonaise bar-
dée de distinctions, Yoko Owada. Le
clou fut sans doute une émouvante im-
provisation de Philippe Racine, «Un
marcheur découvre le Jura », où il
marche si bien que son pas rythme sa
flûte, mais aussi la création dite mon-
diale d'un «divertissement» pour qua-
tre flûtes et guitares, mélange d'hym-
nes anciens et d'inventions modernes.

UN DILEMME CORNÉLIEN...

Le jury fut un peu embarrassé, sem-
ble-t-il. A l'unanimité, cependant, il
décerna le premier «Prix Robert Fal-
ler» à une timide lausannoise, Béatri-
ce Dejex , jouant le «Thème et varia-
tions » de Franz Schubert, accompa-
gnée par l'infatigable Wally Staempfli ,
pianiste et cantatrice au Conservatoi-
re. Instantanément, il créa le «Prix du
Rotary» voué lui à Dimitri Vecchi, in-
terprète de la sonate en sol de Bach
avec son cousin Mathieu Schneider.
Auparavant, les élèves du cours
avaient exécuté l'extraordinaire «Si-
gnes du Zodiac » de Stockhausen, par-
semés dans le temple, ce qui faisait
une sonorité nouvelle par l'éparpille-
ment des flûtes.

Cette troisième semaine musicale du
Rotary des Montagnes neuchâteloises
est désormais une institution et conti-
nuera dans la ligne d'un initiateur à
qui nous devons tant : Robert Faller.
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Une clôture en toute beauté !

Départ prématuré
d'un «stop »

Peu avant 8 h, au volant d'une voiture,
Mme M. R., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du le,-Mars en direction sud.
Au croisement de la rue Numa-Droz, elle
quitta prématurément le «stop». Aussi-
tôt, elle entra en collision avec une voitu-
re conduite par M. F. A., de Esehert, qui
circulait normalement rue Numa-Droz en
direction ouest.



On parle beaucoup
de la dive bouteille...

Tribunal
de police

. . .

De notre correspondant :
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche

5 juin dernier, un chauffeur de taxi reçut
un appel téléphonique du Cercle italien
de Fleurier. M. B., de Saint-Sulpice,
quelque peu «gris» voulait rentrer chez
lui. Au lieu de le faire , il proposa au
chauffeur d'aller au Cercle espagnol où
la porte était close. Ils se rendirent alors
dans un hôtel, place de la Gare. M. B. et
le conducteur du taxi s'installèrent au bar
en commandant de l'eau minérale. Que
s'est-il passé ensuite? On ne peut le dire
exactement. N. C. qui se trouvait à une
table prétend qu'il a été traité de «piaf»
et qu'il a reçu un coup de pied, ce que
M. B. a nié.

Quoi qu'il en soit , N. C. se leva et
administra deux gifles à M. B„ puis vou-
lut lui en donner une troisième. C'est à
ce moment que légèrement poussé,
M. B. glissa et tomba en arrière. N. C, à
cheval sur M. B., le martela de coups de
poing, principalement à la figure. Finale-
ment, le propriétaire de l'établissement
réussit à faire lâcher prise à N. C. M. B.,
le visage tuméfié, atteint aux yeux, «dans
un état qui faisait peur», précisa le chauf-
feur de taxi, fut conduit à l'hôpital où il
resta en traitement pendant quatre jours.

M. B. a porté plainte et N. C. a été
prévenu de voies de fait et de lésions
corporelles simples. Une première au-

dience avait eu lieu, mais la conciliation
n'a pas abouti. Hier, devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, composé de
M. Bernard Schneider, président, et de
M™ Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe, cinq témoins ont été en-
tendus mais il n'y en avait que deux qui
avaient assisté à cette « raclée».

N. C. soutiendra qu'à un certain mo-
ment, il a vu rouge parce qu'il avait été
provoqué, mais la preuve de cette provo-
cation n'a nullement été rapportée. Le
mandataire de M. B. a souligné que les
faits étaient clairs et que N. C. s'est bel et
bien rendu coupable de voies de fait et
de lésions corporelles. Il a demandé que
N. C. soit donc puni pénalement et que
des dépens soient accordés au plaignant.

Quant à l'avocat de la défense, il a
plaidé - sans succès - l'acquittement,
donnant bien entendu une version des
faits toute différente de celle de la partie
adverse.

Pour le juge, cette affaire «patauge
dans un cloaque «d'alcool» assez puant.
Les voies de fait sont certaines, les lé-
sions corporelles ne le sont pas moins.
Peu importe qu'il y ait eu provocation s'il
n'y avait pas eu «un acte de folie» de la
part du prévenu. C'est pourquoi N. C. a
été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, peine
requise par le ministère public. Il devra

verser 300 fr. à titre de dépens et acquit-
ter 264 fr. de frais.

UNE SOIRÉE AU CHÂTEAU

Nous avons déjà parlé dans une précé-
dente chronique de cette soirée qui eut
lieu au château de Môtiers et qui fut
suivie d'une collision entre l'auto de
B. P., de Fleurier, qui descendait la route
menant à son village, et celle de R. W.,
qui arrivait par l'arrière. La première voi-
ture avait freiné. On se souvient sans
doute que le gendarme avait été appelé
par son chef pour qu'il se rende au châ-
teau de Môtiers parce qu'il y avait une
bagarre. Or, quand l'agent arriva, tout
était calme mais la voiture de R. W. était
sur le lieu de l'accident; B. P. était rentré
chez lui. Il s'est avéré qu'avant la colli-
sion, une bagarre s'est bien déroulée
dans la cour du château où un témoin a
vu deux hommes aux prises, puis l'un à
terre.

Les deux conducteurs furent soumis à

l'alcootest. Le taux d'alcoolémie de B. P.
était de 1,17 g pour mille assez long-
temps après l'accident, alors qu'il buvait
du whisky chez lui. Celui de r\. W. était
un peu plus élevé.

Ce que l'on a appris de nouveau hier,
c'est que B. P. et ses amis - qui avaient
témoigné lors d'une précédente audien-
ce - avaient décidé de faire la fête au
château; on a appris aussi que ces té-
moins qui s'étaient déclarés parfaitement
de sang-froid auraient été, selon une ser-
veuse, «tous sur Soleure, vidant du
whisky par bouteilles, et qu'au contrôle,
tout le monde y aurait eu droit»...

Le défenseur de R. W. a plaidé en fa-
veur d'une réduction de la peine requise,
celui de B. P. l'acquittement pur et sim-
ple et la condamnation de R. W. Au ter-
me de cette longue audience, le prési-
dent a annoncé qu'il rendrait son juge-
ment lundi prochain.

G. D.

Plus de 500 spectateurs
enthousiastes à Couvet

De l'un de nos correspondants:
Avec Bernard Haller, le 4 mai dernier,

le public du Val-de-Travers avait ri jaune,
au second degré, comme à la vision des
films burlesques de Charlie Chaplin ou
de Buster Keaton qui mêlent savamment
l'humour et le tragique. En revanche, sa-
medi passé, à la salle de spectacles de
Couvet, sous l'égide de la Société d'ému-
lation, ce même public a laissé éclater un
rire au premier degré, bien dans la tradi-
tion tarte à la crème. Il a ri de tout et de
rien, d'un mot, d'un geste, d'un clin
d'ceil, d'une grimace, d'un bruit...

Car Sim est un comique à l'état pur, en
même temps qu'un artiste complet et po-
lyvalent: il est tout à la fois diseur, chan-
sonnier, mime, pantomime, chanteur,
imitateur, bruiteur, pianiste, improvisa-
teur, meneur d'hommes, prototype du
petit Français moyen, etc. Ses 57 ans et
son physique ne l'empêchent nullement
de brûler les planches, et de conquérir le
public. Au contraire, sa longue expérien-
ce de la scène, sa silhouette filiforme et
sa petite tête drolatique, parfaitement uti-
lisées, favorisent le passage du courant,
allant jusqu'à provoquer des courts-cir-
cuits générateurs de gerbes d'étincelles
et de détonations du meilleur effet !

UN HOMME TIMIDE

Dans la vie, cet homme courtois et
souriant, un brin timide, aime la pêche à
la ligne, Fernandel, l'été, les roses, le
Champagne, les sardines à l'huile, les
chats, le bleu, Vercingétorix , le peintre
Renoir, Chopin, Michel Audiard et
l'avion. Cet éventail hétérogène de
goûts, souvent simples, on le retrouve
tout au long du spectacle que Sim mène

tambour battant durant plus de deux
heures avec son comparse, le pianiste
Bob Castel, l'antithèse par excellence de
son «patron»: il imite les bruits et les
sons d'un meurtre nocturne dans un ma-
noir, dans le style «film à suspense»; il
s'adonne à des exercices de diction et
entraîne son public dans des rythmes
brésiliens; il fusti ge les impôts et restitue
les mille et un travers de l'art de vivre de
ses contemporains; il incarne le rêve
d'un curé de campagne privé de certains
plaisirs de l'existence; il ironise sur sa
propre tête, «un fonds de commerce
dont il faut profiter»; il contrefait , avec
un réalisme stupéfiant, le galop des che-
vaux dans un western, le ronflement des
moteurs aux 24 Heures du Mans, le dé-
marrage hésitant d'une voiture et, sur-
tout, l'attaque aérienne d'un train dans
lequel pleure un bébé... En étroite colla-
boration avec Bob Castel, sous l'étiquet-
te des «Corbeaux Swingers», Sim a fait
littéralement exploser la salle en paro-
diant le rock dans un numéro intitulé
«Réveil des oiseaux»; du tout grand co-
mique! Il a également chanté les rhodo-
dendrons, avec ce «h» qu'on ne sait ja-
mais où placer, et sa «gueule», librement
empruntée à un certain Johnny Hally-
day...

Avec une rare aisance, pendant tout
son one man show, Sim a réussi à faire
participer le public avec un sens inné de
l'à-propos, de la réplique et de l'improvi-
sation. Spontanément, sans effort , sans
flatterie et sans minauderie, il est parvenu
à faire «ami-ami» avec les spectateurs
accourus du Vallon et d'ailleurs. Au point
que ceux-ci ne l'ont laissé regagner sa
loge qu'après plusieurs rappels, non sans
avoir eu l'honneur d'être salués par Ser-
polette, la chienne et fidèle régisseur
d'un Sim aussi bouffon que bon enfant.
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Sim ou le rire bon enfant

La Robella blanche

BUTTES ]

(sp) Hier matin, La Robella
était blanche pour la première
fois de l'automne. C'est le signe
que l'hiver n'est pas très loin,
même si on a encore la pers-
pective d'avoir l'été de la Saint-
Martin.
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FRANCE VOISINE

Pendant la 2me Guerre mondiale, à Pontarlier

Cela se passait il y a quarante ans,
pendant la Deuxième Guerre mondiale et
l'occupation de Pontarlier. Jusqu'au dé-
but d'octobre, Maurice Girard, propriétai-
re de l'hôtel de France, accueillit, nourrit,
abrita des résistants de passage, des pri-
sonniers évadés, des Alsaciens et des
Lorrains fuyant le joug allemand.

Peut-être aurait-il pu continuer long-
temps son activité si deux femmes de la
ville, qui «faisaient la noce» avec des
officiers ennemis, n'avaient déclaré dans
un bistrot de village:
- Le premier à arrêter, c'est Girard...
Prévenu le lendemain, Maurice Girard

envisagea avec son neveu de mettre
quelque distance entre la Gestapo et lui.
Malheureusement, les choses allèrent
très vite. Le vendredi 9 octobre au début
de l'après-midi, deux douaniers accom-
pagnés d'un policier le conduisirent en
prison puis procédèrent à une perquisi-
tion dans tout l'hôtel. Ils rassurèrent Mmo
Girard en lui disant que son mari serait
de retour le lendemain.

Le lundi suivant, toutefois, l'ordre arri-
vait de transférer Maurice Girard de Pon-
tarlier à Besançon. Au moment où les
douaniers firent monter le prisonnier
dans un side-car, celui-ci tomba en pan-
ne. Pendant que dans un garage, rue du
Mont, un mécanicien le réparait , sa famil-
le et la foule de plus en plus nombreuse
entourèrent Maurice Girard pour l'encou-
rager. Enfin, quand le départ fut donné,
l'hôtelier cria «vive la France» et l'Alle-
mand assis derrière lui lui asséna une
formidable gifle.

Le calvaire de Girard ne dura pas tout
à fait deux mois puisqu'il mourut le 9
décembre à la Butte. Les obsèques eu-
rent lieu le 13 décembre dans la capitale
du Haut-Doubs. Le cercueil disparaissait
sous les fleurs. Les gens pleuraient.

- Jamais, disait Robert Fernier, on ne
vit à Pontarlier pareille unanimité devant
la mort ni pareille réaction devant la bru-
talité allemande.

G. D.

(sp) Les trois premiers cours
inscrits au programme du se-
mestre d'hiver 1983-1984 de la
section régionale de l'Université
populaire neuchâteloise (UPN)
vont démarrer coup sur coup à
Fleurier et à Couvet. Mardi 18
octobre, ce sera le cours de M.
Josef Sandner sur «L'arbre dans
le monde»; mercredi 19, le cours
de M. Daniel Berginz sur
«L'électronique»; et jeudi 20, le
cours de M. Etienne Perret sur
«L'histoire du jazz».

Université populaire :
départ

sur les chapeaux de roue

(sp) Au sommaire de son pro-
gramme d'activités 1983-1984, l'éco-
le des parents du Val-de-Travers a
inscrit les rendez-vous suivants : un
cours de cuisine pour les messieurs
(Môtiers, 25 octobre) ; une conféren-
ce sur les relations parents-ensei-
gnants (Fleurier, 26 octobre) ; une
discussion avec un pédiatre (Couvet,
22 novembre); un exposé sur l'en-
fant et la drogue (Fleurier, 26 jan-
vier) ; et un débat sur l'argent de po-
che (Couvet, 28 avril). Toutes ces
manifestations sont ouvertes à l'en-
semble de la population.

A l'école
des parents du Vallon

Quand Willi Ritschard visitait
le poste de douane des Verrières

De notre correspondant;
Comme l'avait fait son prédécesseur

au département fédéral des finances et
des douanes, Willi Ritschard avait ren-
du visite, le vendredi 3 juillet 1981, au
poste frontière des Verrières au cours
d'une tournée qui avait débuté dans le
canton du Jura et qui s'était terminée à
Genève.

Ce jour-là, accompagné du directeur
général des douanes à Berne, du direc-
teur du Ve arrondissement et du colonel
commandant des gardes-frontière, le
haut magistrat s'était posé aux Verrières
en hélicoptère. La bienvenue lui avait
été souhaitée par le président du Con-
seil communal , M. Raymond Schlaep-
fer, puis Willi Ritschard s'était rendu au
poste de Meudon. Il avait familièrement
discuté avec les gardes-frontière et le
receveur, s'intéressant à leur travail,

puis il s'était rendu au poste central de
la gare.

Le temps était bas, le ciel menaçant,
on se demanda un moment si le conseil-
ler fédéral pourrait continuer sa course
en direction de Vallorbe par les airs ou
s'il devait prendre la route. Finalement,
c'est en hélicoptère qu'il put repartir
après cette brève visite.

C'est au cours de cette randonnée
que Willi Ritschard répondit malicieu-
sement quand on lui posa la question
de savoir si le département des finances
lui convenait:

- J'ai un avantage sur mon prédé-
cesseur. Ma signature, on peut la lire,
tandis que pas la sienne...

Car Willi Ritschard avait l'habitude
de telles boutades...

G. D.

Nos banques - une
pièce importante

du puzzle économique,

A tout moment , ies entreprises ont L _^\ Vsl fËf o = ^ \,
besoin de crédits , pour financer la —"̂ ^W O/jflSI A
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• Ces fonds sont mis à disposition ments.
en Suisse à des taux d'intérêt les II est important de prendre soin de
plus bas du monde, ce qui favorise la place financière suisse.
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Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle
15S662 180

: SAINTE-CROIX

(c) Hier, vers 14 h, sur la route
Buttes - Sainte-Croix, au lieu dit ]

i « Noirvaux», ': un automobiliste
; neuchâtelois circulant an direc- ¦
tion de Sainte-Croix a perdu la
! maîtrise de son véhicule, qui a dé-
valé un talus à droite, dans la fo-

] rôt, puis terminé sa course à
proximité du ruisseau La Noirai-
gue. -"¦;¦

¦ :

Les deux occupants, blessés.
ont été conduits à l'hôpital de
: Sainte-Croix. La voiture est hors ;

Perte de maîtrise j

(sp) Venant après Lausanne et Yver-
don, Sainte-Croix compte actuellement
341 chômeurs partiels, ce qui en fait,
proportionnellement à sa population, la
commune la plus touchée du canton.

Chômage partiel

BULLET

(sp) La municipalité avait été chargée
d'étudier l'achat éventuel du café Bar-
raud en vue de sa réouverture. Si dans
l'immédiat le café, les salles et la cuisine
pourraient être exploitées directement, le
toit devrait être réparé et toutes les
chambres à louer, les caves et le jeu de
quilles devraient être remis en état.

En raison du prix de la reprise et des
transformations, la municipalité a estimé
qu'un investissement important n'était
pas possible, que l'exploitation d'un tel
établissement devient de plus en plus
difficile dans la région et que la commu-
ne a d'autres échéances à respecter.

C'est pourquoi le Conseil communal a
dit un non définitif, en ce qui concerne
l'achat du café Barraud.

G. D.

Non à l'achat
d'un restaurant

i »

FLEURIER
j : i ! i

A propos de la Semaine
biblique œcuménique

(sp) Une ligne étant tombée à la
composition, il y a lieu de compléter le
texte paru dans la FAN du 14 courant
à propos de la Semaine biblique œcu-
ménique qui se déroulera à Fleurier du
7 au 13 novembre, sous l'égide des
paroisses catholique et protestante et
de la Société biblique suisse.

Le 9 novembre, le pasteur R. Peter-
Contesse prononcera une conférence
sur le thème «Traduire la Bible en lan-
gage d'aujourd'hui», alors que le 10
novembre aura lieu . une célébration
œcuménique à l'occasion du
500™ anniversaire de la naissance du
Réformateur allemand Martin Luther.

Prochaine exposition
(sp) Peintre du Jura neuchâtelois

par excellence, Fernand Vaucher, insti-
tuteur retraité, exposera ses œuvres
dans son village de Travers du 5 au 13
novembre prochains. Cette exposition
d'automne est toujours l'une des plus
populaires et des plus fréquentées de
la région.

TRAVERS
; : i i ; ; 1

(sp) Dans la vitrine extérieure de la
Banque cantonale neuchâteloise, ave-
nue de la Gare, à Fleurier, on peut voir
actuellement quelques-uns des der-
niers dons et achats enregistrés par le
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers, établi à Mô-
tiers.

Parmi ces nouvelles acquisitions fi-
gurent notamment un covet, un ca-
dran solaire, une mesure à grain, un
seau de pompier de 1797 et un tire-
bottes de dames I

Des boulangers étoiles !
(sp) Lors du 6™ chapitre de la Con-

frérie des chevaliers du bon pain, réuni
au Locle, deux boulangers du Val-de-
Travers ont reçu, en tant que cheva-
liers, une distinction supplémentaire:
M. Henri Helfer, de Fleurier, une
deuxième étoile, et M. Robert Brùnis-
holz, de Môtiers, une première étoile.

Le musée
dans une banque

Institutrices
et duettistes...

(sp) Après une année expérimentale
- qui a été parfaitement concluante -, la
classe à deux ordres (3™ et 4™ année)
de l'école primaire connaît maintenant
un statut officiel de classe en duo. Autre-
ment dit, l'enseignement y est dispensé
en alternance par deux institutrices,
M"0 Maryvonne Leiter et M™ Monique
Calame. L'engagement de la première -
naguère employée à plein temps - a été
modifié en fonction de la nouvelle situa-
tion, tandis que la seconde a été nom-
mée en qualité d'institutrice à mi-temps.

MÔTIERS j

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Elections fédérales : les candidats
libéraux à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Mercredi soir, les candidats libéraux au

Conseil national et au Conseil des Etats
ont tenu une conférence électorale à La
Côte-aux-Fées. M. Jean-Claude Barbe-
zat a ouvert la séance par quelques mots
puis M. Jean Cavadini a vivement inté-
ressé les auditeurs en brossant non seu-
lement un panorama de la situation in-
dustrielle mais en parlant aussi du parle-
ment fédéral et de ses activités.

M. Pierre Hirschy se préoccupe d'inté-
resser la jeunesse à la politique. Il a an-
noncé que dans ce but une journée d'in-

formation aura lieu le 26 novembre à La
Chaux-de-Fonds. M™ Marguerite Renk
et M. François Jeanneret ont traité du
rôle du sport et du tourisme comme acti-
vités tertiaires. La partie oratoire fut ter-
minée par M.Jean-François Aubert,
candidat au Conseil des Etats. L'orateur
a relevé la différence d'influences exer-
cées dans les deux Chambres et le rôle
bienfaisant de chacune d'elles. Il remar-
qua non sans malice que les discussions
au Conseil des Etats sont toujours cour-
toises et pondérées tandis que celles du
Conseil national reflètent les opinions
populaires, parfois vives et partisanes.

Les candidats répondirent ensuite à
quelques questions relatives à l'ONU, au
problème nucléaire et à la télévision puis
pour terminer cette soirée, M. François
Guye fit un cours sur l'instruction civique
et le mode de voter. L. B.
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Au mois de mai dernier , l'«Harmonie»
de Payerne et la «Chanson villageoise» de
Corcelles se sont unies en un seul chœur à
l'occasion de la fête cantonale des chan-
teurs schwytzois, à Brunnen. Placés sous la
direction de M.Robert Cardinaux , les
quel que quatre-vingts chanteuses et chan-
teurs ont interprété le «Chant de la noce »,
de Carlo Hcmmerling et Géo Blanc , œuvre
tirée de la Fête des vignerons 1955. Les ;
deux sociétés de chant réunies se sont pré- ;

sentées en catégorie «concours ».
La criti que du jury, qui vient de parvenir

aux chorales intéressées, est le suivant:
« L'ensemble chante avec beaucoup de fer-
veur ce chœur jovial et entraînant sous la
direction d'un chef au geste sobre et précis.
Le fait de chanter par cœur donne beau-
coup de vie et de relief à cette exécution
colorée et bien rythmée. L'effet général est
excellent et la réalisation demeure musicale
et précise tout au long d'une œuvre savou-
reuse» .

Après cette criti que pleine d'éloges,
l'«Harmonie » prépare activement le pro-
chain concert d'arrondissement. Le «Glo-
ria» de Vivaldi en sera l'œuvre principale.
Elle sera chantée à Moudon et Payerne au
mois de décembre.

Le rapport du jury après la
fête des chanteurs schwytzois

(c) Offertes au profit de l'Aide familia-
le du Val-de-Travers par les élèves de
l'école, 240 coccinelles en chocolat ont
trouvé acquéreur sur le territoire de la
commune.

Soutien à l'Aide familiale

(c) Installés en plein cœur du Vull y de-
puis le printemps 1939, Mmc et M. Jean
Jost ont fêté leurs soixante ans de mariage,
entourés de leurs proches. Alertes, gais,
aimables , ils ont toute une histoire à nous
raconter. M. Jean Jost a fait son apprentis-
sage à Soleure avant de s'expatrier à Paris
où il travailla comme coiffeur durant dix-
huit ans. Il y épousa «M"c Kaestle», en
l'église de Passy. De cette union , ils auront
deux enfants. Chez les Jost , la coiffure n 'a
plus de secrets. On est du métier depuis
plusieurs générations. Aujourd'hui encore ,
l'alerte octogénaire coupe, rase, bichonne.
Au salon de coiffure , le vaporisateur , le
couteau , le bol et la poudre à raser, les
peignes et les ciseaux sont là , devant le
client , depuis le printemps 1939. Rien n'a
changé.

— Si, j'ai les cheveux blancs, mais je
travaille dans la bonne humeur , dira M.
Jost , avec un sourire grand «comme ça».

Le coiffeur de Nant a fêté
ses 60 ans de mariage

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , On m'appelle
Catastrophe... avec Michel Leeb et Darry
Cowl.

Bar-dancing du Pont : ouvert tous les soirs,
excepté le mardi.

Fleurier , l'Alambic, bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.

Môtiers, château: gravures d'Agapé et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours sauf le
lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois: ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier , troc-mitaine : Hôpital 9a , le jeudi
entre 15h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,

ouvert vendred i et samedi de 19h - 22h , di
manche de 13h à 16h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.613848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information

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

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

rier. tél.61 1021.

CARNET DU JOUR
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SAINTE-CROIX

(sp) Les nouvelles automotrices au
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
ont été récemment baptisées. Avec l'ac-
quisition de deux voitures-pilotes, la
compagnie est maintenant bien parée
pour une trentaine d'années.

L'entreprise a eu une excellente idée:
celle d'orner les vagons d'œuvres d'art
d'artistes de la région. On y trouve une
série de dessins au fusain d'André Bio-
ley, des lithographies de Jacques Perre-
noud, des aquarelles de Charly Gonthier
et des reproductions de tableaux de Wal-
ther Bugnon, le doyen des peintres de
l'école de Sainte-Croix. Ces différentes
oeuvres représentent toutes des sites de
la région.

Quand le chemin de fer
fait appel aux artistes...



Cassettes «M-Video»
en lot de 2

vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»
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Nous cherchons, pour notre service financier, une

employée de commerce
Nous demandons:
- Formation complète d'employée de commerce (Type G).
- Expérience dans le domaine de la comptabilité financière.
- Rédaction de la correspondance commerciale.
Nous offrons:
- Placé stable.
- Conditions de travail agréables.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres écrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photocopies de certificats, références, pré-
tentions de salaire et d'une photographie à l'Imprime-
rie Centrale et dé la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., , , ,
Service du personnel, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Néù-
Châtel. 156699-136

| LES RIDEAUX
I r"-* ;':* % ,-;coïf!jji>.... „c£,-s Dans nos ateliers

: U#lf ^HÉ CONFECTION,
\ ff # />liPPi TRANSFORMATIONS,

m 11 / -•/ ' s I POSE
S I Wl / J PAR NOS SOINS.
Il f / A^ ĴCB?^-V* ¦ ¦¦*' ¦ ¦. "i Sur demande, présenta-
I ^|// "̂ B} ^?B« * *¦ ï'on & domicile de nos
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devis et prise 
des 

mesures
B| " de vos fenêtres.

¦ TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69.

i I RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
Jgfl 155747 -110

L'Association privée de prophylaxie de l'alcoolisme
(APPA) met au concours un poste de

responsable de râtelier d'occupation
et remplaçant de la direction

pour son foyer d'accueil «L'Estérelle» à Vevey.
Formation éducateur ou équivalente.
Conditions d'engagement: Statut AVDEMS.
Cahier des charges à disposition.

Les demandes de renseignements
et les offres avec curriculum vitae
et références sont à adresser à:
Mademoiselle L. Gyger
Général Guisan 62
1800 Vevey. ISMSS.ISS

Cherchons pour tout de suite

COMMIS DE CUISINE
SERVEUSE

Téléphonez le matin jusqu'à 11
heures au 41 23 43. 155533-1 se

v N̂ous cherchons pour placementN,.
/  fixe (région Neuchâtel) \

/ un(e) \
/ DOCUMENTALISTE \

pour recherches, analyses et introductions sur
ordinateur de données scientifiques et générales.

Les langues française et anglaise sont indispensa -
bles.

Les candidats(es) devront être de ^fftformation universitaire. a^)^"» /
\ Les personnes intéressées vou- ( ^-\ I
\ dront bien prendre contact -̂r-̂ . J\ avec nous pour fixer un rendez- Ç̂ Ŝ // \̂

Y^OUS. 155561 136 f r- '̂ K,jjj Mh Al

Ùj [ /PERSONNEL A\Njr^V|pi% SERVICE SA l||||| M |f
Rue Saint-Honore 2 N̂ ĵj |R;És ¦.vj l̂ ^k

tél. 038/24 3131 \
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous sommes une société fiduciaire
et cherchons une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le poste de la
réception et du secrétariat.
La préférence sera donnée à une collaboratrice
de langue maternelle française. La connaissan-
ce de l'allemand Serait un avantage.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et indépendant
ainsi que des avantages sociaux de premier
ordre.

Faire offres a

revisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel 1
rue du Môle 6
case postale. Tél. (038) 25 83 33. 155746-136

Hôtel-Restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate
ou â convenir

cuisinier
qualifié

sachant travailler seul.
Salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec références
sous chiffres U 28-520307
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

159877-136

EM ENGINEERING
& MONTAG E S.A.
engageons tout de suite

monteur chauffage
et sanitaire qualifié
menuisiers qualifiés

charpentiers qualifiés
Pour tous renseignements:
Tél. au (024) 21 02 66

Rue de la Plaine 38-1400 Yverdon
155826- 136

ïmBmWBBÈmmÊÊÊmWBBBBBBmWmWmWmWmWÊL
L'Agence OPEL pour le district
de la Gruyère
engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
sur autos
qualifié

Se présenter sur rendez-vous:
André WOLF Automobiles
BULLE - <p (029) 2 73 28 im».,»

[ ¦llll I MIII M Il ¦¦n» ¦¦ ¦!¦ -^

S Portes-Rouges, S |

Ë m un boucher Wm
B garçon de plot BH
1 • une charcutière M
B par nos soins H

H • un nide- H
H menuisier m
rai par nos soins H

H • une vendeuse i

\^>M interne 
22^ 

ŝ êB

Nous cherchons un

laveur-
graisseur
de métier avec
expérience.
S'adresser
Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15.

155876-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150809 136

Le nouveau tenancier
du café-restaurant
Montagnard
cherche pour
le 28 octobre 83

une
sommelière
Tél. (038) 33 50 46.
pour rendez-vous.

152124-13B

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150808-136

Nous cherchons
Maçons A + B ^̂ âk̂ ^.Peintres CFC <3KfedlMenuisiers CFC Ĵ l̂Carrossier "̂̂
Eleclroplastes
Ferblanlier-apparellleur î
Serruriers
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite)
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 200X1 Nouchâtol
? (038) 24 33 66. 155912-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de la place cherche: jeune

employée
de bureau

à mi-temps, évent. complément for-
mation.
Tél. 25 35 81. 155779 136

._ 

Secrétaire
Langue maternelle allemande, parfaite
maîtrise du français. Capable de payer de
sa personne et de participer aux risques
d'une affaire débutante. Mi-temps au
départ, transformable par la Suite en
plein temps avec responsabilité.
Paire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
HY2031 au bureau du journal . 161709-138
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! i
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant Ford Transit 1600 E: à partir defr. 16990.-. Vous
durable! aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, tageux et économique?-Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
oeuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre 
trajets. moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, 2,0 I ACT, 2,4 I /ÉM^̂^̂^MM},

Bref , le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de B̂&£fy**'éuW
sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses "̂̂ ^
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- *¦» • ¦ ^L I •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu 'à 2000 kg. Trois types irQFlSIT* V^nOCUn 16 SIGfl*

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit  Chàssis/cabine Transit  Chàss 'ts /dovble cabine Transit Chàssis/cabinc Trans it  Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont
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; Jr ^** « f  "î SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
EMÛ IÉ  ̂ î E e! grâce au système de vente directe . ElBCtrO'SSFVJCB
*|||IS Wm \ fi bénéficie? d'un rabais allant jusqu 'à 32 % TAI

'̂ t'̂ HIr w Nos appareils n'ont jamais été exposés. «|- i n  nn
Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 13 I J Où
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RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251.110

HUMBERT MARTINET
EXPOSE DESSINS - PEINTURES

((VILLAGES et RIVAGES»
du district de BOUDRY

et des Gorges de l'Areuse
du 15 au 30 octobre 1983

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
Exposition ouverte :
samedi , dimanche, lundi , mardi
de 14 h 30 à 18 heures
mercredi , jeudi , vendredi
de 14 h 30 à 21 heures

ENTRÉE LIBRE 155325 .110

Salon suisse du caravaning ^TSâ r Berne
A proximité de ia sortie cie l 'autoroute au wankdorf Halles d'exposition de l'Allmend ~ ,̂ / -A T n~—rT^̂ JHMTWPWPP BBHBBJ_W_ \ f̂ c> 7 i I f \ ''._ —̂^̂ S * • ' Mm A 9.1 il II  L?* l̂
Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche , de 9,30 à 19 h. Possibilités de parcage ill imitées M% W / L I l ' £1 ftjjB l'i'l̂ UH '

Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1984) et des marques les plus importantes 
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L 'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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La nouvelle Frégate est la seule cigarette
'¦ ' ¦̂ ¦yL>\3 JUTê*mZ m * qui vous propose un filtre
¦ co^densa.::': * &£Bf àwûCM î| aussi efficace pour moins de 2- le paquet.

cas^ŝ  t\ Et vous SGrez surpris
i J|1*0 ̂ Yf ̂ 18^111  ̂ *E de son goût riche et remarquablement équilibré.

cigarette, i^^^  ̂au meilleur prix.
1 "",10*17 1 1 il
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^^T^fe nPQ -A nmo cA 
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CAMTOW DE BERNE 1 A Corgémont

De notre correspondant:
Le conseil municipal de Corgémont

s'est réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz. Les conseillers muni-
cipaux ont présenté les projets de bud-
get 1984. Ces données feront l'objet
d'un examen approfondi lors d'une
prochaine séance. Les charges seront
comparées aux produits. En cas de né-.
cessité , il sera procédé à des aménage-
ments en fonction des possibilités de
réalisations. Dans le domaine des in-
vestissements, il a été tenu compte des
données contenues dans le plan finan-
cier à moyen terme adopté par le con-
seil municipal.

Parmi les points évoqués, les autori-
tés ont décidé de passer commande à
Emalco SA pour la fourniture des pan-
neaux routiers destinés aux passages
pour piétons; l'emplacement de cer-
tains de ces panneaux sera modifié par
rapport à la situation actuelle.

De plus, le conseil municipal a ap-
prouvé la proposition du corps des sa-
peurs-pompiers concernant l'acquisi-
tion de matériel d'intervention destiné
à l'équipement de la Jeep acquise ré-
cemment.

Le conseil municipal a traité ensuite
le problème des pâturages commu-
naux. Du rapport détaillé sur l'occupa-
tion et l'état des pâturages commu-
naux présenté par M. Daniel Klopfens-
tein, il ressort que sur ces terrains pâtu-
re un troupeau comptant 364 (1982:
369) têtes de bétail. La répartition est
la suivante : 14 chevaux, 156 vaches.

58 grandes génisses, 108 génisses
moyennes et 28 veaux. Converti en
droits de pâture, ce chiffre correspond
à 296 droits (300).

La répartition par pâturage se pré-
sente ainsi: Envers 124 droits. Droit
115,5 droits; Chalmé 27 droits. Les
Saugières 29 droits.

Les recettes des droits d'estivage
s'élèvent pour 1983 à 27.225 fr.
(21.120), A ces droits s'ajoutent les
contributions d'estivage pour une
somme de 12.100 francs. La recette
totale est ainsi de 39.325 fr. soit
6121 fr. de plus, par rapport à l'an der-
nier.

Les travaux d'entretien des pâtura-
ges comprennent notamment la coupe
générale des chardons qui ont tendan-
ce à se développer dans certaines zo-
nes. Des dêbroussaillages ont été ef-
fectués sur les pâturages de l'Envers.
Aux Saugières, il a fallu procéder à
d'importants travaux pour mettre en
état le dispositif de captage des sour-
ces alimentant les fontaines du pâtura-
ge.. Par ailleurs, il a été nécessaire de
compléter le tracé de la rigole traver-
sant la zone marécageuse. Durant l'au-
tomne, il sera encore procédé à des
défrichages dans le pâturage du Droit,

Enfin, le point suivant a été évoqué:
donnant suite à une offre de la radio
romande, l'émission « Fête comme chez
nous» de Jacques Thévenoz avec Mi-
chel Dénériaz ser diffusée de Corgé-
mont le jeudi 17 novembre prochain.

Assemblée du conseil municipal

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance présidée
par le maire, M. Geiser, le Conseil com-
munal a désigné M. Philippe Vuilleu-
mier responsable des élections au
Conseil national du 23 octobre pro-
chain.

M. Werner Gyger préposé aux cultu-
res, a participé avec ia direction de
l'agriculture à l'établissement du relevé
communal cartographique des pâtura-
ges d'estivage.

Au Conseil communal

CANTON DU JURA \ Muriaux donne l'exemple
ÂMÎ^ —̂—— «̂MM

Pas trop de résidences secondaires !
De notre correspondant:
Au cours de la prochaine assem-

blée communale, les citoyens de Mu-
riaux, petite localité à la périphérie de
Saignelégier, le chef-lieu de district
franc-montagnard, auront l'occasion
de mettre en pratique le règlement
communal adopté il y a quelques
mois en matière de lutte contre la
prolifération des résidences secon-
daires.

C'est en effet à l'instigation princi-
palement du nouveau maire de Mu-
riaux, M. Denis Bolzli, qu'un règle-
ment communal avait été adopté; il
prévoyait de venir en aide aux per-
sonnes domiciliées dans la commune
qui rénovent des immeubles situés
dans la localité et qui consentent à ce
titre à une dépense minimale de
100.000 francs. L'aide est assortie
d'une condition éminemment socia-
le, en ce sens qu'elle est plus impor-
tante en fonction de la déclaration de
revenu fiscal du quémandeur. Si ce-
lui-ci a un revenu déclaré supérieur à
40.000 francs, il aura droit à un sub-
side communal de rénovation de son
immeuble allant au maximum jusqu'à
8000 francs. En revanche, si son re-
venu fiscal est inférieur à 40.000
francs, il pourra toucher jusqu'à
15.000 francs.

UNE BONNE IDÉE

On peut évidemment remarquer
que ce n'est pas cette contribution
communale qui doit permettre à ceux
qui n'en ont pas les moyens de ra-
cheter un immeuble et de le rénover.
Mais il faut avoir aussi à l'esprit que
cette forme de subside n'existe dans
aucune autre localité du canton du
Jura.

L'Association pour le développe-
ment économique de Porrentruy
(ADEP) avait à l'époque lancé l'idée
de créer une fondation dont le capital
aurait permis de racheter des immeu-
bles sur le point d'être vendus à des
gens extérieurs au canton et qui ne
manifestaient pas l'intention de s'y
établir. La fondation aurait alors
avancé de l'argent aux propriétaires
autochtones ou leur serait venue en
aide selon des modalités qui
n'avaient pas encore été définies. Ces
belles intentions n'ont jamais trouvé

de concrétisation et elles ont parfois
été ressenties en Ajoie comme de la
poudre aux yeux lancée envers les
militants d'Ajoie, une branche ajoulo-
te des militants francs-montagnards.

BIENTÔT UNE DÉCISION

La décision que les citoyens de
Muriaux sont appelés à prendre
pourra servir de test. Quatre familles
l'invoquent pour présenter leur de-
mande de subside. Avant la fin de
l'année, on devrait être fixé sur le sort
qui sera réservé à ces demandes. En
fait, elles ne peuvent qu'être accep-
tées, sauf si on modifie le règlement
adopté il y a deux ans et qui n'a
jamais été concrétisé dans les faits.
Ce serait bien le comble si, pour la
première réalisation, ce règlement ve-
nait à être contesté.

Ce qui va se produire à Muriaux
est à placer dans l'éclairage apporté
sur le problème des résidences se-
condaires par la récente publication
d'une statistique fondée sur le recen-
sement fédéral de 1980. Selon ce
dernier, le nombre des résidences se-
condaires a augmenté, de plus de
40% dans le canton du Jura entre
1970 et 1980. Dans beaucoup de
localités, le nombre des résidences
secondaires dépasse 25% de l'en-
semble des logements existants.
Dans certains villages, ce pourcenta-
ge est largement dépassé.

Il existe même des localités où le
nombre des logements secondaires
est supérieur à celui des logements
occupes à plein temps. C'est le cas
d'Ocourt - 58% - de Soubey - 59%
-, et de Vermes - 42 pour cent.

A Muriaux même, exemple rare
dans le canton du Jura, la proportion
des résidences secondaires a déjà
subi une diminution depuis 1970. On
en dénombre en effet 41 en 1980,
soit le même total qu'en 1970. Mais,
dans la même décennie, le nombre
total des logements disponibles a
passé de 156 à 166. A l'époque, les
autorités de Muriaux avaient souli-
gné que le nouveau règlement doit
aussi exercer son influence sur la ra-
réfaction du terrain et sur l'empiéte-
ment des zones à bâtir sur le terrain
agricole.

i VIM-E DE BIENWE j Cour d'assises du Seeland

Assassin présumé de sa fem-
me, Chabane B., un Algérien de
36 ans, est-il coupable ou non 7
C'est la difficile question que
tenteront d'élucider ces pro-
chains jours les juges et jurés de
la Cour d'assises du Seeland pré-
sidée par Jacques Gubler, assis-
té des juges Peter Bosshard et
Werner Rindlisbacher. Difficile
question en effet car le prévenu
plaide d'ores et déjà non coupa-
ble. Pourtant, les circonstances
qui ont précédé le meurtre de sa
femme Irène, dont il devait di-
vorcer quelques jours plus tard,
l'accablent à plus d'un point.

Mais que s'est-il donc passé exac-
tement dans la nuit du 11 au 12 fé-
vrier 1982, à proximité du petit villa-
ge de Zwingen, dans le Laufonnais ?
Au matin du vendredi 12 février
1982, on découvre dans un pâturage
le corps sans vie d'Irène B.. L'autop-
sie pratiquée sur le corps de la victi-
me démontre que celle-ci a été bat-
tue avant d'être étranglée à l'aide
d'un foulard. Les premiers soupçons
se portent sur le mari de la victime,
Chabane B., un Algérien âgé alors de
34 ans. D'abord introuvable, Chaba-
ne est finalement « localisé» chez l'un
de ses frères à Huningue (France)
puis arrêté. Dès cet instant-là,il ne
cessera de clamer son innocence.
Pourtant, la découverte de plusieurs
pièces à conviction ainsi que divers
témoignages tentent à prouver le
contraire. Il y aura tout d'abord ce

foulard taché de sang qu'on trouve
au domicile de l'assassin présumé,
puis un soulier abandonné à 50 m
dudit domicile et qu'un expert en or-
thopédie attribue à 99 % à Chabane.
Passons outre les nombreux témoins
qui affirment avoir vu rôder l'Algérien
dans la région qui allait devenir le
théâtre du crime pour parler d'une
découverte plutôt étonnante de la po-
lice une paire de chaussettes
bleues, avec ceci de particulier que
l'une d'elles est légèrement déchirée.
Or, lorsque que Chabane est prié
d'enfiler la chaussette abîmée, on re-
marque qu'à l'endroit même de la dé-
chirure, le pied du prévenu est blessé
! Bizarre, bizarre... Reste que le pré-
venu conteste systématiquement
tous les faits qui lui sont reprochés. Il
est néanmoins écroué.

CONTRADICTIONS

Durant la lecture de l'acte d'accu-
sation, Chabane B. demeure impassi-
ble. A croire que cette sordide histoi-
re, son histoire peut-être, ne le con-
cerne pas. Mais qui est-il d'abord ?
Né à Frikat en Algérie, Chabane est le
quatrième d'une famille de sept en-
fants. Peu de faits marquants dans sa
vie, si ce n'est la guerre d'Algérie, une
guerre durant laquelle il aurait été
torturé maintes fois par les soldats
français. En fait.les souvenirs d'en-
fance et d'adolescence du prévenu
sont plutôt vagues. A plusieurs repri-

ses d'ailleurs, il sera en complète con-
tradiction avec des déclarations faites
à l'époque à la police ou au juge
d'instruction. Des certitudes tout de
même: vers le milieu des années
soixante, le prévenu vient s'établir à
Huningue en France. En tant que
frontalier, il occupera quelques em-
plois à Bâle. A l'occasion d'un de ses
nombreux déplacements en Algérie, il
se marie en 1969 pour divorcer qua-
tre ans plus tard. En 1974, il rencon-
tre à Bâle Irène H.. Entre Chabane et
Irène, les choses ne traînent pas: ils
se marient une année plus tard.

LA LOI DU CORAN

Chabane B. attendait-il le mariage
pour dicter à Irène la dure loi du
Coran selon laquelle entre autres,
l'homme est le maître et la femme
reste à la maison ? Toujours est-il
qu'à partir de ce moment-là, la vie
serait devenue un enfer pour Irène. A
sa famille et à ses amies, Irène avoue
être régulièrement brimée, battue,
voire menacée de mort en certaines
circonstances. La naissance d'un en-
fant et le déménagement à Breiten-
bach - où les parents d'Irène habi-
tent - enveniment encore la situation
déjà insupportable aux dires de cer-
tains témoins. Extrêmement jaloux,
Chabane reproche moult liaisons ex-
traconjugales à son épouse pourtant
réputée sérieuse. La situation se dété-
riore encore. A tel point qu'au début

février 1982, et à l'instigation de la
future victime, le président du tribu-
nal de Dornach ordonne la sépara-
tion momentanée entre les époux B..
Chabane a jusqu'à la fin du mois
pour quitter le domicile conjugal.

L'épisode suivant est encore dans
toutes les mémoires dans le Laufon-
nais :il se situe au matin du 12 février
1982, avec là découverte macabre du
corps d'Irène. Que s'est-il passé dans
les heures qui ont précédé cet horri-
ble meurtre ? Seul l'assassin connaît
la réponse ! L'assassin qui s'appelle
peut-être, sans l'ombre d'un doute
diront d'aucuns, Chabane B.. Mais
ça, la justice devra encore l'établir !
On en saura peut-être un peu plus
après l'audition des nombreux té-
moins qui défileront à la barre dès ce
matin.

D. GISIGER

Trois soirées explosives !
A l'aula de l'Ecole professionnelle

Il fera chaud, très chaud cette se-
maine dans l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle de Bienne qui s'apprête à
accueillir trois soirées politiques con-
sécutives, soirées qui s'annoncent
toutes assez explosives ! Au pro-
gramme : la Maison du peuple, le
home de Gstaad et le budget 1984 de
la ville qui devrait être agrémenté
d'une mini-manif organisée par la
VPOD.

Ouverture des hostilités ce soir dès
20 heures, avec un débat contradic-
toire sur le projet d'achat, de rénova-
tion et d'utilisation (déménagement
du Conservatoire) de la Maison du
peuple. Ce débat prometteur mettra
aux prises partisans et adversaires
acharnés du projet (des conseillers
de ville pour la plupart). À la table
d'arbitre : entre autres le maire de
Bienne Hermann Fehr, le directeur
des travaux publics Otto Arnold et le
directeur du Conservatoire Samuel
Dahler.

Le temps d'aérer l'aula de l'Ecole
professionnelle et ce sera, mercredi
dès 17 heures, au tour du conseil de
ville de venir s'expliquer au sujet de
la fermeture prévue et plus que con-
troversée du home d'enfants que la
ville de Bienne possède à Gstaad.
Tout le monde attend avec impatien-

ce le bras-de-fer impitoyable que li-
vrera le directeur des oeuvres sociales
Raymond Glas aux partisans du
maintien du home de Gstaad.

Le bouquet final enfin, jeudi dès 17
heures également, avec la seconde
séance du législatif biennois qui exa-
minera à la loupe le budget 1984 de
la ville de Bienne. Un budget qui
prévoit la suppression de la compen-
sation bisanuelle au renchérissement
des fonctionnaires biennois. Une me-
sure qui n'a pas plu, mais alors pas
plu du tout à la VPOD qui viendra
vraisemblablement dire son mécon-
tentement à voix haute jeudi soir.

G.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h I S, L'araignée noire

(3mo semaine).
Capitole: 15h , 17h45 et 20hI5 , Mannaja -

La hache de la mort.
Elite : permanent dès 14h30, Telefantasy.
Lido l: 15h , 17h45 et 20hl5 , Joy.
Lido H: 15h , 17h45 et 20h30, Furyo -

«Merry Christmas, Mr. Lawrence» (2""
semaine).

Métro: 19h50 , Nackt und zerfleischt / Der
lire mit dem Superschlag.

Palace: 14 h 30. et 20 h 30, Flashdance;
16h30 et 18h30 , The Fog,

Rex : 15h et 20h 15 A bout de souffle (Made
in USA); 17 h 30, Britannia Hospital.

Studio : permanent des 14h 30, Die Sekte des
Lasters.

DIVERS. — Pharmacie de service: Pharma-
cie Battenberg, rte de Mâche 144,
tél. 415530.

EXPOSITIONS. - Galerie Suzanne Kuep-
fer, Schulgasse 19 à Nidau : photographies
de Claude Batho jusq u'au 27 octobre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.

Ancienne Couronne, Ring: peintures et des-
sins de Xavier Navarro et

Anna Maria Godât, jusqu'au 30 octobre.
Vieille Couronne, galetas: Ann Simone» , ta-

bleaux en gips et textile. Dessins de Frido-
lin Seliner jusqu 'au 29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos 51: huiles,
pastels et gouaches de Rudolf Butz jus-
qu 'au 30 octobre.
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Un imprimeur bernois de 70
ans, M. Werner Meier a été
mortellement blessé samedi
soir lors d'une promenade an
bateau sur le lac des Quatre-
Cantons. Le navigateur ama-
teur, qui utilisait son bateau *moteur pour- la première fois,
avait invité cinq de ses amis. Il
a soudainement perdu la maî-
trise do son embarcation qui s
pris, de la vitesse avant de
s'écraser contre les rochers. Il
devait décéder peu après. Les
autres passagers ne sont, eux,
que légèrement blessés. (ATS)

tac des
Quatre-Cantons :
mort en bateau

MOUTIER

\\i) il icaauu uu idppuri diniuei uu
centre social protestant de Moutier que
l'année 1982 a été une année discrète
où la «vedette» a été laissée au service
social de la FJB inauguré lors de la fête
des communes du Jura bernois en sep-
tembre. A cette époque l'afflux avait
diminué au centre social protestant
pour reprendre assez fortement en fin
d'année si bien que le total des dos-
siers traités en 1982 est identique à
celui de 1981. Il ressort de la statisti-
que du centre que les dossiers traités
en 1982 ont été du nombre de 220,
soit 63 ouverts avant 1980, 42 ouverts
en 1981 et 115 ouverts en 1982.
, Le rapport mentionne qu'il est sou-
vent question de la crise dans les entre-
tiens et les conséquences suivantes
sont fréquemment citées: d'une part la
possibilité de travailler quand on en a
besoin pour payer une dette ou sur-
monter une crise personnelle est prati-
quement exclue; d'autre part les gens
s'accrochent à leur emploi, acceptent
toutes les conditions, ne regardent pas
à leur santé et sont très sensibles aux
menaces de renvoi; et enfin, les «pe-
tits» manques financiers pour factures
imprévues de 100 à 500 fr. sont nom-
breux en fin d'année, conséquence di-
recte du chômage partiel.

Quant aux entretiens de consultation
conjugale et familiale ils sont en aug-
mentation et une nouveauté semble
apparaître en ce sens que des clients
sont plus fréquemment envoyés par
des avocats.

Activité stable au
centre social protestant

A Saint-lmier vient de prendre fin un
cours de planification financière desti-
né aux caissiers et responsables des
finances communales des districts de
Courtelary et de La Neuveville.

Répartis sur quatre séances en août,
septembre et octobe, le cours était diri-
gé par M. Daniel Hornung du Groupe
d'aménagement cantonal de Berne,
avec la collaboration de M. Michel
Roy, inspecteur à la direction cantona-
le des affaires communales.

ANALYSE

Les leçons concernaient l'analyse
des comptes municipaux et les prévi-
sions des charges et produits, permet -
tant de dégager des marges d'autofi-
nancement. Ces données seront source
utile pour l'établissement des projets
de budget des cinq prochaines années.
Elles serviront également à déterminer
la quotité d'impôt communal qu'il y
aurait lieu d'appliquer, notamment
pour la réalisation des projets d'inves-
tissements.

Les maires et responsables des fi-
nances communales étaient également
invités à prendre part au dernier cours.
De nombreuses questions furent évo-
quées en rapport avec le domaine fi-
nancier.

ALÉMANIQUES MIEUX ÉQUIPÉS

Il ressort de ces entretiens que les
communes de la partie alémanique du

canton disposent en général d'une in-
frastructure en bâtiments scolaires,
voies de communications, installations
sportives et locaux de protection civile
plus élaborée que la région du Jura
bernois. Cela est dû à la quotité d'im-
pôts plus élevée que les citoyens ont
accepté depuis plusieurs années. Cette
quotité se situe en général entre 2,5 et
3, ce qui a permis de disposer de ren-
trées fiscales importantes, tout en bé-
néficiant de hautes subventions.

Cours de planification financière
pour les responsables communaux
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OBERDORF

Dimanche aux environs de midi,
un spéléologue membre d'un
groupe qui était venu de Bienne et
qui explorait le «Nidleloch», situé
dans le «Hinterweissenstein» a
fait une chute d'environ 13 mè-
tres. Il a été victime de plusieurs
fractures, annonce la police so-
leuroise. 15 hommes du groupe de
sauvetage du GASS se sont ren-
dus rapidement sur place, mais il
leur aura fallu 9 heures pour sortir
le blessé. Il s'agissait de passer
plusieurs puits, dont certains as-
sez étroits.

Sorti de la grotte, le blessé a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital de Soleure. (ATS )

Sauvetage
dans une grotte

BERNE

Une nappe phréatique exploitable a
été découverte près de Berne a indiqué
hier l'office bernois de l'économie hy-
draulique et énergétique quia procédé
durant les 14 dernières années à des
enquêtes sur la quantité et la qualité
des eaux souterraines de la vallée de
l'Aar entre Thoune et Berne.

Le Grand conseil bernois avait voté
en 1969 un crédit de 1,2 million de
francs, rallongé de 1,6 million sept ans
plus tard pour des études sur des éven-
tuelles nappes souterraines. La nappe
découverte permettra d'alimenter com-
plètement ou partiellement près de
300.000 personnes, et elle justifie au-
jourd 'hui les crédits débloqués durant
ces 14 dernières années, a déclaré
M. Rudolf Merki, l'ingénieur principal
de l'office de l'économi hydraulique et
énergétique. (ATS)

Découverte
d'une nappe phréatique

MOUTIER

(c) C est samedi que la colonie es-
pagnole de Moutier a fêté l'hispanité,
c'est-à-dire la fête nationale espagno-
le. La cérémonie de cette année a été
plus importante que d'habitude puis-
qu'elle marque le 20™ anniversaire de
la fondation du cercle. Les ressortis-
sants espagnols de la Prévôté et leurs
familles ainsi que les invités habituels
se retrouvèrent à la maison des œuvres.
C'est M. Antonio Linarès, l'actuel pré-
sident du cercle espagnol de Moutier
qui, comme d'habitude à l'occasion de
cette fête, a édité une brochure en lan-
gue espagnole avec notamment 3 arti-
cles rétrospectifs sur Pablo Picasso,
Pablo Neruda et Pablo Casais qui sont
tous morts il y a 10 ans.

Rappelons que c'est M. Tremols, do-
micilié à la rue Neuve qui fut le premier
président du centre espagnol.

Le centre espagnol en fête
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L auberge de jeunesse
de Delémont fait peau neuve

(c) L'auberge de jeunesse de De-
lémont avait été fermée en août
1982; elle ne remplissait plus les
normes minimales de sécurité et
d'hygiène, principalement en ce qui
concernait les installations sanitaires.
Sa rénovation coûtera finalement
1,327 million de francs, selon le der-
nier projet arrêté par les instances et
organismes intéressés.

La commune de Delémont, qui a
racheté le terrain attenant à l'immeu-
ble situé sur la route de Bâle versera
77.000 francs pour ce terrain et un
subside communal de 200.000
francs, pour lequel le corps électoral
delémontain est appelé à se pronon-
cer dimanche par les urnes.

Le gouvernement jurassien propo-
se de porter sa participation à
250.000 francs, selon un crédit qui
sera présenté prochainement devant
le parlement. L'association des au-
berges de jeunesses prendra à sa

charge 300.000 francs, et le crédit
hôtelier suisse, 200.000 francs. Il y
aura enfin un crédit bancaire de
300.000 francs.

Il faut relever que cette construc-
tion est absolument indispensable si
on veut améliorer l'équipement du
Jura en matière d'auberges de jeu-
nesse, dont l'importance n'est plus à
démontrer. Le canton ne compte à ce
jour qu'une seule auberge de jeunes-
se en fonction, au Bémont où elle
enregistre quelque 10.000 nuitées
par année. Des discussions sont en
cours, mais elles traînent depuis plu-
sieurs années, en vue de doter égale-
ment Porrentruy ou l'Ajoie d'un tel
équipement touristique.

Selon le projet, les travaux doivent
commencer en novembre prochain,
et durer jusqu'en été 1984. On pré-
voit déjà quelque 7000 nuitées en
1986...
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Optique

à Cernier

Enfin un opticien
au Val-de-Ruz

M. Raphaël Houlmann est un homme heureux,
heureux dans son métier, heureux dans ce village
du Landeron où contre l'avis de tous les spécialis-
tes, il a ouvert il y a quelques années un magasin
d'optique et de photo. Heureux au point d'ouvrir
à Cernier un nouveau magasin, et ce également
contre l'avis des spécialistes. Dans les deux cas,
c'est le succès : ouvert seulement depuis le
17 septembre, le magasin de Cernier est prêt
d'être débordé, et M. Denis Antoniazzi, opticien,
gérant du local fraîchement aménagé rue de la
République, juste en face d'une vaste place de
parc pour voitures, ne manque pas d'ouvrage.
Cette implantation d'un service encore inexistant
au Val-de-Ruz correspond bel et bien à un besoin.De gauche à droite: MM. D. Antoniazzi et R. Houlmann. (A vipress - P. Treuthardt)

DU CHOIX POUR LES BOURSES MODESTES
Ambiance agréable, alliance chaleureuse de bordeaux et de blanc, climat détendu et

accueillant, intime: est-ce dire que l'entreprise a misé sur la séduction par le cadre et
le confort ? Certes, mais il n'y a pas d'attrape-client là dedans. Ce choix dénote le souci
de mettre les gens à l'aise, mais pas pour les pousser dans une dépense inconsidérée.
L'optique est une science, la correction de la vue la réponse à un besoin, pas le culte
d'une mode dispendieuse. Raphaël Houlmann et Denis Antoniazzi ont choisi une
gamme de produits de bonne qualité affichant des prix abordables pour tout le monde.
Certes, celui qui veut s'offrir à Cernier une monture à griffe de couturier l'y trouvera,
mais les besoins des gens modestes mobilisent autant d'attention que la poursuite de
la mode et son escalade des prix.

Cette volonté de considérer l'exploitation d'un magasin d'optique comme un service
public autant que comme un commerce économiquement rentable se retrouve dans le
fait d'offrir gratuitement ajustage, nettoyage, remplacement de vis et autres répara-
tions. Le porteur de lunettes, qu'il les ait ou non achetées chez Houlmann, peut faire
remettre à neuf son instrument de vision dans l'atelier attenant au magasin. C'est

M. Antoniazzi lui-même qui officie: il est seul responsable du magasin de Cernier , et
ceci a aussi l'avantage de faire que la clientèle s'adresse toujours au responsable
opticien, et non à une simple vendeuse.

Les lunettes constituent l'élément principal d'une gamme de produits étendue:
verres de contact , baromètres, thermomètres, jumelles, télescopes. Dans tous ces
secteurs, le gérant fait un conseiller compétent. Ses propositions sont adaptées ,
comme pour les lunettes, aux situations financières de chacun: ce n'est pas le prestige
ni le dernier gadget qui compte, c'est de permettre à chacun d'utiliser l'objet de ses
rêves ou de ses besoins.

On peut aussi passer désormais à Cernier le test de la vue pour le permis de
conduire, et vérifier à partir d'un certain âge que ses yeux sont toujours adaptés aux
exigences du trafic.

Un service complet donc, connaissant déjà un grand succès car nombreux sont les
malvoyants, jeunes ou âgés, bien contents de n'avoir plus besoin de se rendre en ville
pour trouver une solution à leur problème. A quand l'installation d'un oculiste dans la
vallée?

Publireportage FAN

HOULMANN

tLt/vA à Cernier
Electricité et téléphone
L'essentiel ne se voit pas !
Avez-vous déjà vu courir de l'électricité? Non. On

l'appelle pourtant «courant»... Pour l'entreprise
Elexa, à Cernier, maison conjointe à Elexa Neuchâ-
tel, c'est pareil: le plus important ne se voit pas.
Sise rue Frédéric-Soguel 26, l'entrée dissimulée
dans une impasse, avec un tout petit comptoir de
vente, elle à l'air de se cacher, de se mettre à l'abri
de la bousculade et du temps. Et pourtant, elle sait
être à la pointe des derniers développements en
matière d'électricité et de téléphone: les systèmes
électroniques.

M. Baltisberger avec son apprenti Serge Nicolas. (Avipress - P. Treuthardt)

Il ne faut pas la juger sur sa mine: le plus important est
situé au-delà de la vitrine et du comptoir, soustrait aux
regards. C'est le magasin de pièces détachées, éléments de
réseaux, fiches, prises, câbles, boîtes, tout le matériel qui
permet une présence efficace sur les chantiers, qu'il s'agisse
de bâtiment neuf ou de restauration.

DEUX ANNIVERSAIRES
25 ans de métier, 20 ans à Cernier.
L'électronique, c'est un nouveau volet dans la vie d'un

spécialiste qui a déjà vu couler maints électrons dans les fils
de cuivre: M. Bruno Baltisberger a 25 ans de métier derrière
lui, 20 ans de présence à Cernier. C'est effectivement en
1963 qu'Elexa Neuchâtel a détaché à Cernier M. et M™
Baltisberger: elle tenait le magasin, un résumé sans préten-
tion d'ustensiles électriques ménagers de base, lui s'occu-
pait des installations en courant fort et courant faible, c'est-
à-dire en réseau 220 V et en téléphone.

Quelle évolution en téléphone ! Quant M. Baltisberger a
commencé, on posait encore systématiquement des appa-
reils muraux , il fallait payer une surtaxe pour avoir un
appareil de table. Aujourd'hui le cadran circulaire est pres-
que périmé, et le central ménager fait une apparition très
remarquée.

Sur le plan du courant fort, la multiplication des appareils
ménagers a conduit à de nouvelles conceptions de la distri-
bution dans le ménage: les prises sont plus nombreuses, le
réseau domestique est devenu intense, et la clientèle, très
informée, sait désormais analyser au plus près ses besoins
et les possibilités du marché. Certes, il y a toujours un
conseil à donner à la clientèle sur le choix d'un équipement,
la proposition globale dans certains secteurs est devenue
tellement vaste que le spécialiste seul y voit vraiment clair.

LE VAL-DE-RUZ? UNE CONCURRENCE HONNÊTE
Le conseil individualisé, la qualité d'un travail accompli

par une petite équipe personnalisée, un service après-vente
ponctuel et attentif : autant de qualités qui ont permis à
l'entreprise de maintenir à travers la baisse de régime éco-
nomique une activité saine. Certes, la concurrence est vive
entre petites et moyennes entreprises dans ce Val-de-Ruz
où presque chaque village a son électricien local. Mais une
concurrence de gens honnêtes, qui consacrent leurs forces
à faire du bon travail plutôt qu'à couler un collègue pris
comme adversaire. Dans cette perspective, l'entreprise Elexa
Cernier, avec ses 20 ans d'existence , peut envisager serei-
nement une nouvelle série de quatre lustres.

Publireportage FAN
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1 - Remodelez
"*">. ,<*¦>"¦% votre silhouette
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~~ Luttez contre

ÂJk Jl le stress

ilb- JÊr grâce au bienfait de la

WÈ^S/f BAINÉO - ESTHÉTI Q UE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55

Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
18894-196



PUBLICITÉ:
Hnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
MM/Ml mWf àUÊ 4****BW Assa Annonces Suisses S.A.
fl f̂igl WftL{|t)kB tlB l  2, faubourg du Lac
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2001 

Neuchâtel
l  ̂™ ¦—' — Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

m 

Philippe Golino
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

\ 150042-196 j

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite

dans notre atelier
V . 150044-196 J

rr— . -N

B

* MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GE N EVE Y S v COFFR AN E
(SUCCURS A LE A N EUCH A TEL) i

ERNASCONI & CIE 1
_ - i,. -¦»¦¦¦ î , ,  , ,.....,.¦,., ... 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1°'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

-
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 ,6oo4o.,96 M

#

C«f é - Xesf Aur anf
«LE PANORAMA))
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

Ce mois, le patron vous propose en plus de sa carte
traditionnelle:

«LA CHASSE»
Sur assiette : Médaillons de chevreuil

sauce poivrade Fr. 15.-
Civet de chevreuil Fr. 12.-

Sur plat : Selle de chevreuil «Grandveneur»
2 personnes Fr. 62.-
Médaillons de chevreuil
sauce poivrade, par personne Fr. 26.-
Râble de lièvre sauce piron
2 personnes Fr. 40.-
Civet de chevreuil «Grand-mère »

 ̂ FERMÉ LE LUNDI *££* \

[ PINESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
. 150045-196 ,

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAG E TOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Entreprise agréée Gansa
Installations tous gaz

[ Tous systèmes 29249.196 j

E \ W k  
II tf k̂ M& Agence duIMS A rr

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

L 150039-196 J

ï/Srlequm v _
C. fbucrcr C/ x> J
Fontainemelon /Sj-̂AjuAk^
Chemin de l'Orée W/TTîm /mv ^r
,' magasin (038) 53 36 96 '//////// W

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse O de sport • de tir # de poing Q
munitions accessoires • armes de collections Q arti-
cles de pêche # Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat, vente, échange.

LUNDI FERMÉ
\ 18897-196 J

LA BEAUTE FROIDE DE L ANGLE DROIT
Vitrines dûment astiquées autour de

coupes , de plats, de pots, d'armes ; trente
panneaux de photos, dessins, croquis ,
textes explicatifs disposés en cavernes :
une exposition a remplacé dans les caves
du château de Valangin les défilés de
mode de l'inauguration. C'est «75 ans
d'archéologie suisse», une exposition iti-
nérante à la gloire de la savante Société
suisse de préhistoire et d'archéologie, qui
occupera pendant près d'un mois encore
le nouveau cellier.

Kesslerlochs, Lôwenburg, Corsier , Zu-
rich-Mozartstrasse , Sion, Rapperswil ,
Motta Vallac, Toos-Waldi, Cortaillod ,
Châtillon , Utliberg, Merishausen, Marin,
Windisch , Oberwinterthur, Avenches,
Vigier, Riom, Kaiseraugst , Avusy-Sézé-
gnin, Saint-Prex, Zwing, Géronde, Bâle,
Bleienbach : saurait-on les situer tous sur
une carte? C'est presque un tour de Suis-
se. Ce sont les lieux relevés dans une
exposition très dense, très riche, lieux
qui se caractérisent par l'existence d'une
villa romaine, d'un village lacustre,
d'une station de l'âge du fer , ou d'une
tombe helvète. Pour chaque nom, un
panneau.

Trois minutes par panneau, c'est une
heure et demie. C'est beaucoup. Pour re-
garder tout un panneau, lire le texte,
comprendre l'intérêt des croquis, il faut
bien trois minutes à un intellectuel en-
traîné. Trois fois trente : une bonne heure
et demie n'est pas de trop pour apprécier
le splendide matériel déployé au cellier
du château de Valangin. Une bonne heu-
re et demie et un solide arrière plan de
culture générale un peu spécialisée pour
digérer dendrochronologie, magdalénien
ou paléolithique (par rapport à néolithi-

Trente panneaux : lucarnes sur un énorme
travail. (Avipress — P. Treuthardt)

que ou a monolithique) ; une bonne heure
et demie et une solide dose d'imagination
pour rapprocher ces informations diver-
ses et se faire une silhouette approxima-
tive de l'homme, l'homme qui a vécu tout
ça, construit tout ça, enfoncé son dernier
sommeil dans cette sépulture garnie d'un
pot de céréales et de quelques pièces
d'argent.

Parce que, que vient faire l'homme
dans les expositions si ce n'est pour se
voir?

Pendant ce temps, les enfants courent ,
les familles font un petit tour et puis s'en
vont, les dames retraitées restent en haut
de l'escalier pendant que d'en bas mon-
sieur les exhorte à descendre en se disant
que décidément, elle ne s'intéressera ja-
mais à rien de culturel. Aucun ne s'attar-
de.

Pourquoi? C'est qu 'un seul homme rè-
gne sur cette exposition splendide et gla-
cée comme on en voyait tant dans les
années cinquante : un seul homme, et ce
n'est pas l'Homme, c'est l'archéologue. Il
se retrouve partout , il se regarde au tra-
vail, il fait 1 important , il creuse, il note, il
inventorie, il relève. Et c'est juste, puis-
que c'est sa fête, que c'est sa célébration ,
son 75e.

Mais cette exposition n'est peut-être
pas exactement à sa place. Des spécialis-
tes y ouvrent pour des spécialistes de
petites lucarnes sur un énorme travail de
15 lustres. Pour eux tous, le sens est évi-
dent. Pour le visiteur du château de Va-
langin, qui vient se faire un heureux re-
tour affectif dans un grenier à merveilles
chaleureuses, le passage est rude, et peu
nombreux sont ceux qui se sentent à l'ai-
se, prennent et respirent , dans cet étala-
ge à angle droit où rien ne parle au cœur,
au ventre, à la main. Inaccessible. Bon
pour lire, mais lointain comme le congrès
des spécialistes de la dixième vertèbre
des cétacés de la mer d'Okhostk. A sen-
tir , à partager, à éprouver, rien. Il n'y a là
que du signe, un code pour initiés. Para-
doxe suprême : on ressentait mieux la
magie de l'existence de temps anciens,
fut-elle sombre, dans l'ancien cellier, cet-
te ruine, que dans cette impeccable voûte
enfouie de connaissances exemplaires.

ET LA MUSEOGRAPHIE
MODERNE?

Pourtant, Marin, Cortaillod , ce n'est
pas si loin. On aurait pu monter quelques
pieux lacustres, une maquette de fouille,
faire un brin de reconstitution. Certes, le
cellier qui démarre gentiment n'a pas les
moyens financiers et créatifs du musée
d'Ethnographie. Mais si la muséographie
moderne a fait un appréciable pas en
avant dans l'approche du public, c'est
qu'elle a constaté l'ennui de ce dernier
devant ses anciens affichages. Un ennui
que l'escalade de la qualité n'avait pas
réussi à vaincre: il a fallu bazarder l'an-
gle droit ; appeler le spectateur par son
nom, joueur, enfant, amoureux, téléspec-
tateur , badaud de foire ou amateur de
gadget.

Un matériel splendide est déployé à Valangin. (Avipress — P. Treuthardt)

«Des vitrines dûment astiquées autour de plats, de pots, d'armes ».
(A vipress — P. Treuthardt)

Pointes de lances et hache en bronze.

Il faut relever que des engins destinés à
éliminer l'humidité placés là par l'inten-
dance des bâtiments de l'Etat n'arran-
gent pas les choses: certes les murs dé-
goulinent moins, les taches d'humidité
diminuent et l'atmosphère est plus
agréable. Mais leur vrombissement enva-
hissant et continu empêche la naissance

(Avipress — P. Treuthardt)

de cette attention amicale à l'objet en-
gendrée avec la complicité du silence.
Lancé en beauté par les défilés de mode
de l'inaugration, le cellier marque un
temps pour sa deuxième étape

Ch. G.
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75 ans d'aichéologie misse à Valangin
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INFORMATION
L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS estime nécessaire que
s'instaure un véritable dialogue avec la jeunesse.

Animée de cette volonté elle a confié à un groupe
de jeunes le soin de mener une enquête afin de
mieux situer les besoins et les désirs de la
jeunesse.

Cette enquête achevée en février 1982 a permis la
publication d'un document intéressant intitulé:

Réfléchis et réagis
Nouvelle base pour une meilleure politique de la
jeunesse.

Voici quelques-uns des postulats exprimés.
Créer davantage de postes de travail à mi-temps offrant
les mêmes possibilités d'avancement que ceux à plein
temps.
Elargir la possibilité de prendre part aux décisions,
voire droit de participation à tous les niveaux pour les
personnes concernées (école, place de travail, commu -
nauté, etc.).
Veiller à ce que l'éducation scolaire ne soit plus basée
essentiellement sur une «communication» de l'informa-
tion, mais sur le développement de tous les dons
humains et de toutes les capacités.

Désirez-vous en savoir plus? Nous tenons à votre
disposition le document mentionné. Nous vous le
ferons parvenir bien volontiers si vous en expri-
mez le vœu auprès de: Secrétariat Cantonal ADI

Case postale 82
2302 La Chaux-de-Fonds

UflTP? INDEPENDANT Alliance des Indépendants
VUICX IIIULTUlUftll I Sections du canton de Neuchâtel

155860-110 Claude Robert 

X SALON EXPO DU PORT
JE -3k Neuchâtel du 21 au 30 octobre

f̂fî \Affîr Patronages : Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS

Galerie de la Cathédrale
Place Saint-Nicolas, Fribourg

ANDRÉ RAMSEYER
sculptures

jusqu'au 3 novembre 1983
du ma au sa, 14 h 30 à 18 h 30/di 10 h 30 à 12 h

155859-110

MENUISERIE - CHARPENTE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BOIS À GENÈVE
cherche pour entrée prochaine

techniciens-dessinateurs
en menuiserie

Situation stable et d'avenir pour collaborateurs
dynamiques, appréciant le travail en équipe.
Prestations sociales développées.

Ecrire sous chiffres H 18-028229 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 15510a ue
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GARANTIE "£ CONFIANCE *

EEEEE—
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas S vit. 1976-77 80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78

MTTîTTTîy-mBmaa
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

CEHgngaM
450 SLC ttes options 1975 28 900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28 900 —
450 SE 1976 18.900.—
350 SEL ttes options 1976 20.900 —

BâgapsEEm
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46.000 km

EEEnZEM
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

Eamagiai
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

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

¦ na»i:ita*IB'

Capri II 1.6 1977 4 900 —
Taunus 2000 G L 1979 9.400 —
équip. Ghia

H H B̂ B
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200 —

323 G L 1980 6.200.—
626 1600 GL 1979 7 900 —

E33M
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

udjy irfj .-.« yi|
305 SR T.O. 1978 6.900 —

wssmnsi m̂
5TL 1980 6 400.—
20 TS 1981 9.900 —
30 TX options 1982 33.000 km

EEÏÏ3ÏEH 
1510 SX aut. ttes options 1982 10 900 —

KESEn Ê̂WÊ
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7 900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

155593-142

WêB

Livrets de dépôts:
Au porteur MR Q/
Nominatif "S /O
<Jeunesse> â m % /  n/
<Aînés> «SV2%
Obligations de caisse:

3 ans H A)

S ans 5%%

Banque de Dépôts et de Gestion
Fa ubourg de l 'Hôpi tal 21, 2001 Ne uchâ tel

Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
Pia zza Rifo rma 3, 6901 Lugano

mna^E^BBBMIMIMaiUlHMri ^̂ MBaaBBMiiaa

FA V.1 éCOLEëP D'ING éNIEURS
y|̂  

DE 
GENÈVE

POST TE*EBfcAS LV1

Le Département de l'instruction publique
cherche

un,
éventuellement deux

ingénieurs EPF
pour les postes d'enseignants à temps partiel sui-
vants :
1. microélectronique et microtechnique
2. régulation et automatismes de séquence en

mécanique pneumatique et hydraulique
Le cumul des deux postes correspond à un poste à
temps plein.
Exigences: diplôme d'ingénieur EPF ou titre équi-

valent, avec au minimum cinq années
: de pratique préalable à ce niveau.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae et copie des diplômes à la Direction de
l'Ecole d'ingénieurs, 4, rue de la Prairie, 1202
Genève, jusqu'au 25 octobre 1983. issss i-ue

ITALIE ¦ Visitez la

48e EXPOSITION
INTERNATIONALE DU CYCLE

ET DU MOTOCYCLE
MILAN - du 23 au 29 novembre 1983

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extaordinaire de la production mondiale de véhicules

a deux et à trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Pour informations:
E.I.CM.A. Via Maura Macchi. 32 - 20124 MILA IMO (Italie)

Tél. (02) 270515-276604 - Télex: 315694 ANCMA I 155661 110

Mardi 25 octobre 1983 m à\  a&t ^SÊk.
à 20 h 30 ~̂ %_^** VM\
Théâtre de Neuchâtel ,'g^\SQ*À Itt» JB

Le Théâtre de la Mie de Pain présente

«SÉANCE-FRICTION»
Création collective

«A voir absolument pour inaugurer dignement et dans la bonne
humeur la saison théâtrale»

Location ADEN tél. 25 42 43 155737-110

I ANHME I
Association Neuchâteloise d'Information en Matière d'Energie

Conférence d'automne
ALPHONSE ROUSSY

(( LES NEUCHÂTELOIS ET L'ÉNERGIE »
Jeudi 20 octobre 1983 à 20 h 30 Club 44

Serre 64, La Chaux-de-Fonds
M. A. Roussy, ing. EPFL et directeur général de l'Electrici-
té Neuchâteloise S.A., nous parlera de l'évolution et de la
situation actuelle du canton de Neuchâtel face au problè-
me posé par l'énerg ie. Il abordera également les perspecti-
ves et développements dans le canton et en relation avec
l'extérieur.
Entrée libre.
Cette soirée est organisée par ANIMÉ avec la collabora-
tion du Club 44.

ANUJVQJ case postale 45 2000 Neuchâtel 7
155880-110

f£m Nous cherchons pour entrée immédiate

"S CONCIERGE
E

' -y - ' Horaire: du lundi au samedi
matin: 5 h 30 à 8 h 30

: __ soir: 17 h 30 à 19 h 30

VW Les personnes intéressées prennent contact
Neuchâtel avec la direction, tél. (038) 25 64 64. 15447a-136

^^^^^^Jy . *pUH>Mitl lMaHMMèMJMM ^̂ IH^
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i

j  Nous cherchons pour début novembre
«y "B* ou date à convenir un(e)

ŷ documentalis te-
JU bibliothécaire

jFp" de formation universitaire scientifique.

^
ff \ ' Excellentes connaissances de l 'anglais indispensables. î

m. / 155695-136 j
1

Rue du Seyon fia, 2000 Neuchâte l. tél . 038/24 74 14 j
lllllllll MMMMMMMMMMMMW I lu ml

OCCASION À SAISIR!!
TOYOTA Tercel aut. 1300.
1981, 23.000 km. 8500 —
TOYOTA Tercel 1300 méc.
1981, 26.000 km, 8000 —

! TOYOTA Corolla 1300 Break.
1981, 35.000 km, 8500.—

I TOYOTA Corolla 1300 Break,
1982, 35.000 km. 9800 —

! TOYOTA Celica 1600 ST,
1982, 23.000 km, 14.500.—
TOYOTA Corolla 1600 GT.
1980, 40.000 km, 11.500 —
TOYOTA Corolla 1600 GT,
1981, 45.000 km, 12.600.—
TOYOTA Corolla 1600 GT.
1982, 20.000 km. 13.500.—
TOYOTA Corona 1800 LB aut..

! 1981. 21.000 km, 10.500 —
TOYOTA Carina 1800 4-p,
1983, 10.000 km, 14.000 —
SUBARU 4 WD 1800 Touring.
1981, 49.000 km, 12.500.—
PEUGEOT 305 SR .
1981, 35.000 km, 10.000.—
VW Passât L 5-p 1300,
1980, 82 000 km, 7800 —
VW Passât GLS 5-p 1600,
1978, 65.000 km. 7800 —
TOYOTA Hi-ace 2000 long, 1980, 10.000.—
LANCIA Gamma cpé 2.5 aut.,
1981, 40.000 km, 14.000 —,
jantes alu, prix neuf 34.000.—
MITSUBISHI Colt Turbo.
1982, 9600 km, 12.000.—
HI-ACE 1600, 13 places.
1983, 30.000 km. 13.500 —
TALBOT Matra Rancho.
1980. 45,000km, 13.500 —,
grand Raid, treuil, pont autobloquant
ALFETTA 1600, 1981, 45.000 km, 8000 —

II 155656-142

OCCASION
Peugeot 305 GL

Break
gris met . 1982,

40.000 km.
Garage

du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

155782-142

A vendre
CITROEN CX 200O
Break
1976,60.000 km.
Fr. 5800 —
CX 2400 PALLAS
1977,127.000 km,
Fr. 4200 —
GS BREAK

I

A vendre

bus camping
Dodge, 5.7 I, V8.
1981, 30.000 km .
Expertisé, garantie,
équipement luxe, pour
toutes saisons.
Prix neuf Fr. 65.000 —,
laissé pour Fr. 41.000 —

TACHERON G.
Tél. (024) 24 12 91.

155827-14E

r i iinii iï
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1,1 TEL 11 i 11.
27958-142

A vendre

Fiat 131 Break
1300,68 000 km.
Expertisée ,
Fr. 3100.—.

Tél. (038) 57 13 93.
155854-142

A vendre

Alfetta GTV
70.000 km.
Expertisée ,
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 57 13 93
155855-14

ïï CITROËN I
i GS1200

.1 expertisée, Fr. 3200 - E
I Tél. (038) 24 18 42 §
M 155505-142 M

A vendre

Fiesta 1.3 L
Exp., 102.000 km,
moteur 60.000 km,
bon état + rad. cass.,
3800 fr.

Tél. (038) 31 11 96
(le soir). 152103 142

À A vendre magnifique V

MERCEDES 280 SE
1977, Fr. 15.200.—

ID SPÉCIAL
1971. Fr. 3500 —
état impeccable.

t GARAGE BRUNO CRESCIA.
'" Cormondrèche

Agence officielle DAIHATSU
E spécialiste CITROËN
; Tél. (038) 31 70 03 ou 53 37 76.

 ̂
154468 142

1 3 / / , I l  J.ULTU Km,
Fr. 2800.—
DYANE6
1976, 99.000 km,
Fr. 1900.—
MÉHARI
1976. Fr. 2800.—
*CV
1977, 46.000 km,
Fr. 3400.—
2 C V
1977.67.000 km.
Fr. 3100.—
2CV CHARLESTON
1982, 13.000 km.
Fr 6500 —
ACADIANE
1978, 20.000 km.
Fr. 4900.—
DAIHATSU
CHARADE
1980, Fr . 4200 —
PEUGEOT 305
BREAK
1982, Fr. 8500.—
SKODA 105 S
1980, 56.000 km,
Fr. 1800 —
SKODA 120 L
1980, 46.000 km,
Fr. 2200.—
VOITURES
EXPERTISÉES-
GARANTIES

Garage
Bruno Crescia
Cormondrèche
AGENCE OFFICIELLE
DAIHATSU
SPÉCIALISTE
CITROEN
Tél. (038) 31 70 03 ou
53 37 76. 154467.142

massa
323 - 1500 GLS 1981 \\. 10.500. 
323 - 1300 L 1983 Ff. 10.850.—
626 - 2000 G L 1979 Ff. 7.500. 
626 - 2000 G L 1980 FF. 8.500.—
626 - 2000 G L 1981 Ff. 8.500.—
626 - 2000 GLX 1983 Ff. 14.200.—

VCMLVO
345 GLS 1981 Fr. 8.800.—
345 GLS 1981 Fr. 10.800.—
345 GLS 1981 Fr. 12.300.—
345 GLS 1983 Fr. 14.500.—
360 GLT 1983 Ff. 15.800.—

5 245 DL - COMBM978 Ff. 12.300. 

GARAGE SCHENKER & CIE
I Tél. (038) 3313 45

2068 Hauterive 155572 142

VllUcT^ëiA I

sortez-vous? I
Même en vouant beaucoup d'attention i. '
(encore faut-il en avoir le temps) à vos \ \
assurances ,ilyauratoujoursdeséléments j
qui vous échapperont. C'est la comple- \ -  \
xité de la branche qui le veut. Vous per- j
dez peut-être ainsi de l'argent sans le j
savoir (comme M. Jourdain faisait de la [ j

I l  prose). En tout cas votre temps pourrait jj j
I être utilisé plus efficacement dans votre \ \

m activité professionnelle. La nôtre est pré- ]
fl cisément de sauvegarder les intérêts j -j

l: des assurés. Exclusivement. (Nous som- Hj
H mes leur mandataire et non celui des H

i compagnies d'assurances.) Nous vous :; |
I libéreronsdetoutepréoccupation ettâche ; i

| fastidieuse en assumant la gestion cons- | ]
i tante de votre portefeuille d'assurances. ; j

JL Consultez-nous sans engagement. Il en Jj
SI vaut la peine, M !

^̂ ^̂  
154528-110 ^̂ Bm \

j^w j J © BSiPijS^
^ ® I^AMM mifl

 ̂
JEUDI 27 OCTOBRE À 

20 
h 30

éStl̂mrÊËb TEMPLE 
DU BAS - NEUCHÂTEL

^W ŷ ORCHESTRE DE CHAMBRE
^CNH DE NEUCHÂTEL

PREMIER CONCERT
DE L'ABONNEMENT

- THURING BRAM. chef invité
- HAIMSHEIIMZ SCHNEEBERGER. violoniste
Œuvres de: Myslivecek, Haydn, Gasser, Grieg

Renseignements et location : Agence de concert
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 155511.110

A vendre

Renault 30 TS
automatique.
Expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

152125-142

A vendre

Austin
Mini Cooper
Expertisée, Fr. 1700.—.

Tél. (038) 31 25 59.
151806-142

A vendre

Ford Escort XR3 i
15.000 km,
prix intéressant.

Tél. (038) 46 16 58.
151800-142

Renault 20 TS
Automatic
nov. 1 979, toit ouvr., dir.
assist., très belle occasion,
garantie O.R.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

155730-142

A vendre

Citroën
Athena 2000
modèle 1980. 50.000 km,
première main, non-acci-
dentée, cause imprévue.

Tél. (038) 55 25 64.
155624-142

Golf GLS g
1979, aut. . I

Volvo 265
Break . 12-1977.

automat.
2CV Charleston

10-1982
Opel Record

1975, aut.
Peugeot 504

12-1976
Mustang

1980
Talbot Solara

i 1982
GSA Pallas

1980
Toyota Starlet

07-1982

GARAGE
RITTER

C. Fracchetti
succ.

(038) 51 23 24
j Rue de
\ Soleure 8

f. ] 2525
| Le Landeron
i 155910-142

A vendre
TRES BELLE

PORSCHE 911
rouge.

Expertisée 83.
Etat neuf.

Prix à discuter .
Tél. (039) 23 76 00

155879-142

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pres-
qu 'île du Finistère.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Abricot - Arrêt - Boxe - Cerisier - Commode -
Chocolat - Choix - Cycle - Dante - Droit - Dan-
ser - Eux - Elle - Françoise - Framboise - Fraise -
Fromage - Franchise - Joubarbe - Jeu - Justice -
Pistache - Placard - Pondre - Portier - Pot - Pro-
jet - Passe - Pin - Roanne - Réunion - Sein -
Soudure - Sorte - Secteur - Soûle - Saône -
Tournant - Tort - Thé - Toiture - Tâter - Tas.

I (Solution en page radio) J

f CHEBCHEI LE MOT CACHÉ ]
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4 +̂\v—r7r Ẑ% prêt-à-porter
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Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il 9, fbg de l'Hôpital
CHZQ Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

155376-110

Partez favori,

^̂ B  ̂ouvrez un compte à nos guichets.
Jm*wi'A ' \ Le meilleur endroit pour garer vos écono- donc un tour à nos guichets et n'hésitez pas à
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Pour un ^ îBff leo mi&ss;
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-Tlonîm «««r chmm inn m, 7fiR m fflB r 1 -âiiBIsr* ^*  ̂

80% coton, 15% polyamideUenim After Shave îoo mi AOO H Ty~''tiBBr  ̂
5% elasthanne
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Déodorant 125 g 4.90 Hj W^T^Ĥ g l paire VB
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Fausses-Brayes 1

A vendre

table de jeux
vidéo
couleur, 2 joueurs,
cassettes, f
interchangeables. |
Tél. (038) 31 74 23,
dès 19 heures.

26985-110

Urgent !
Jeune homme
cherche tout de suite
emploi à horaire
flexible.
Tél. (038) 3310 38,
de12hà13h.

152112-138

J'ACHÈTE
Meubles - pendules r
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Couple
cherche
conciergerie tous les
jours de 16 h à 20 h
dans immeuble

- commercial. Répond à
toutes propositions.

Adresser offres
écrites à AX 2066 au
bureau du journal.

152116-138

Monsieur avec
connaissances langues
A-F- l -E  et notions
d'anglais cherche place
comme

portier
de nuit
év. aussi pour autre
occupation.
Entrée selon entente.

Faire offres sous
. chiffres D-05-305506
_ à Publicitas,

3001 Berne. 155825-138

Qui aurait
une place
pour moi où je pourrais
perfectionner mes
connaissances minimes de
la langue française ?
Sphère d'activité
indifférente.
J'ai 27 ans, je suis ingé-
nieur ETS, pas exigeant.
Début d'activité:
immédiatement ou â
convenir.
Kuno Eberhard,
Gehrstr. 6,
4754 Nennigkofen,
tél. (065) 23 47 72.

155866-138

«MARCHAND
AMÉRICAIN»,
cherche à acheter

vieux
tapis
d'Orient ]
même usagés,
intérêt particulier
pour tapis Heriz.
Tél. (022)
35 01 96 -
14 h-1 9 h. 154957-144

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant. Adhérent. Antidérapant.

Toujours ||| ,
P»x JSIattractifs! >—r

de la grande marque.

Garage Relais La Croix
J. Wuthrich - Maîtrise fédérale
2022 Bevaix - Tél. 46 13 96

155865-110

\mÊfKÊMffM _W_ \MÊMMM_ \MMWfT ̂ FS i PB t im 7/Y/ M̂

155377-110

Citerne avec
trou d'homme
contenance 10.000 litres.
Tél. heures bureau
(038) 4811 33.

155781-110
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Le cas Zaugg fera école
ifël footba11 1 A la suite du protêt déposé par Granges samedi soir...

Samedi , a la 58me minute du match de
coupe Granges-Neuchàtel Xamax . l' arbi-
tre de la partie , M. Kurt Roethlisberger ,
d 'Aaruu . a sanctionné d' un coup franc in-
direct une faute du gardien local . Markus
Probst . qui avait pris deux fois le ballon
des mains au moment de dégager , ce
qu 'une nouvelle règle interdit depuis cette
saison. Rien à redire à cela. Le F.-C. Gran-
ges, par son capitaine , Fritz Wirth , a tou-
tefois immédiatement déposé verbalement
un protêt contre cette décision , protêt qui
a été annoncé par l' arbitre au capitaine
neuchâtelois (Engel) et qui a été confirm é
par écrit , après le match , auprès de M.
Roethlisberger.

LA LOI XI

Le F.-C. Granges a agi dans les règles de
l'art, ce qui est fort rare en pareil cas !
Toutefois , son protêt ne sera examiné que
s'il le confirme encore par écrit à l'adresse
du tribunal compétent de l'ASF. Le club
soleurois a jusqu 'à ce soir pour envoyer
cette confirmation. Le caissier du club , M.
Ferrari, nous a précisé hier en fin de journée
que son comité n 'avait pas encore pris sa
décision définitive. «Nous sommes encore à
la recherche de renseignements pour étayer
notre demande. C'est mardi matin que nous
déciderons du sort de ce protêt », nous a-t-il
précisé.

La reaction du F.-C. Granges ne se
fonde pas sur le fait que son gardien ait
commis une erreur ou non , car , sur ce
point , aucune discussion n 'est possible.
L'image donnée par la TV elle-même dé-
montre que Probst a pris deux fois le
ballon dans ses mains. Ce que le club
soleurois conteste , c'est le droit à l' atta-
quant xamaxien Pascal Zaugg d'interve-
nir au moment où le gardien a voulu
dégager. Zaugg, lors de la dernière offen-
sive neuchâteloise , était sorti du terrain ,
derrière la li gne de fond , afin d'éviter un
hors-jeu , ce que le règlement autorise. Le
F.-C. Granges fait valoir que Zaugg s'est
replacé en position dc hors-jeu lorsqu 'il
est venu troubler le dégagement du gar-
dien à son retour sur le terrain et que, par
conséquent , l' arbitre a commis une «fau-
te techni que» cn ne sifflant pas hors-jeu
mais en sanctionnant son gardien. D'où
le dépôt du protêt.

UNE AUTRE PHASE DE JEU

Des seize « Lois du j eu», c'est celle
portant le chiffr e XI qui traite du hors-
jeu. Elle autorise un joueur en position de
hors-jeu â sortir du terrain pour montrer
clairement à l' arbitre qu 'il ne participe
pas au jeu. Mais si l' arbitre considère que
ce mouvement constitue en réalité une
feinte et que ce joueur partici pe au jeu

immédiatement après , il doit siffler hors-
jeu.

«Immédiatement» , dans les « Lois du
jeu» , signifie toujours «avant qu 'une autre
phase de jeu ait débuté» . Cela veut dire
que si Zaugg, après être sorti du champ
par malice , était rentré en jeu alors que
l' offensive de Xamax n 'était pas terminée ,
l'arbitre aurait dû siffler hors-jeu. Mais
cela ne s'est pas passé ainsi. Zaugg n 'est
pas revenu sur le terrain immédiatement
après en être sorti. Il a laissé l'attaque se
terminer. Au moment où il est rentré sur le
terrain afin dc rejoindre sa place , une nou-
velle phase de jeu avait commencé, celle de
la relance par le gardien. Elle était bel et
bien en route , puisque le ballon roulait en
direction d'un défenseur soleurois et que le
gardien n 'avait plus le droit de le reprendre
avec les mains.

Dès lors , M. Roethlisberger devait-il
considérer Zaugg en position de hors-jeu
et a-t-il commis une faute en punissant le
gardien? Là est la question.

À L'ARBITRE D'APPRÉCIER

Pour en avoir le cœur net , nous avons
questionné plusieurs arbitres de li gue na-
tionale. Les avis divergent , car la règle
n'est guère précise et les commentaires à
son sujet n 'abondent pas. Une chose est
sûre , c'est qu 'un joueur sorti du champ

pour éviter le hors-jeu peut revenir sur le
terrain sans en avertir l'arbitre. Une autre
l'est également : quand il a quitté le terrain ,
Zaugg ne l'a pas fait dans un «but tacti-
que » mais bien pour se laisser terminer la
phase de jeu en cours.

C'est, en quel que sorte , l' occasion qui a
fait le larron. L'attaquant xamaxien a pro-
fité d'une situation qu 'il n 'avait pas pré-
vue , et tant le gardien que l' arrière avaient
encore le temps de dégager le ballon du
pied. Sa présence dans les «cinq mètres»
soleurois était donc laissée à l'appréciation
de l'arbitre.

A première vue , le protêt du F.-C. Gran-
ges, s'il est confirmé aujourd'hui , a fort
peu de chances d'aboutir. L'expérience a
démontré à de nombreuses reprises que là
où l' arbitre a le pouvoir d'apprécier une
situation , il n 'est pas possible d'y donner
tort. Du point de vue purement sportif , la
réaction des dirigeants soleurois est peut-
être fondée mais M. Roethlisberger a agi
dans le cadre des règles du jeu et de son
«autonomie de décision».

Cette affaire aura au moins ceci de bon
qu 'elle incitera nos «hommes en noir» à
mieux préciser ce point des « Lois du jeu» ,
et vite , sinon les cas de ce genre risquent de
se reproduire encore souvent! Aucun dou-
te à ce sujet: le cas Zaugg fera école.

F. PAHUD

Deuxième ligue jurassienne : Aile s enlise
Delémont II-AHe 1-0 (0-0)

Marqueur: Moser V l™ .
Delémont: Farine; Vuillaume; Schindel-

holz , Chittano , J.-M. Bron; Duplain , Mo-
ser, Krattinger; Egli , Kaelin , Claude (Steu-
let).

Aile : Hurlimann; Sangsue; Cortat ,
Mazzili , Q. Gurba; Metzger (Ribeaud),
Bonnemain (J-J. Sangsue), Arnaboldi;
Pattarozzi , R. Gurba , Choulat.

Derby de petite cuvée rendu de surcroît
difficile par un vent tempétueux. Bénéfi-
ciant de l'appui des forces éoliennes , Aile
n 'a jamais pris la direction des opérations
en première mi-temps. Après le thé les
réservistes ont dominé territorialement. Il
a toutefois fallu le tir d' un coup de coin
directement dans les filets pour inscrire

l'unique but de la partie. En fin de match
le gardien Farine a découragé les avants
visiteurs en s'interposant à deux reprises de
belle façon.

Gruenstern-Moutier 1-5 (1-1)
Marqueurs : Rahmen 9mc ; Crisci 11™ ;

Crisci 47mc ; Châtelain 67mc ; Crisci 81mc ;
Sbarag lia (penalty) 83™.

Moutier : Crevoisier; Sbaraglia; Staemp-
fli , Bovi gny, Pozner ; Friche , Fankhauser
(Châtelain), Lovis (Schacher) ; Joliat , Cris-
ci , Dosso.

Le «score » est trompeur! Ce n 'est pas
sans peine que les Prévôtois se sont impo-
sés. En début de rencontre , ils ont même
été menés au «score ». Jusqu 'à la pause, la
partie a été le plus souvent équilibrée. Cris-

ci a été le bourreau des Siciliens. En réus-
sissant le coup de chapeau , il a, à lui seul ,
renversé la vapeur. Sitôt l'heure de jeu
passée, l'issue de la partie n 'a plus fait
aucun doute.

Courtemaîche-Langenthal 0-3
(0-1)

Marqueurs: M. Marrer 25™ ; Gerber
75me et SS™ .

Courtemaîche : D. Bader; Chapuis;
Guerdat , Parietti , Rerat; Pedretti , Th. Re-
rat , Caversazio; Valo, E. Bader , Mamie.

Langenthal est une équi pe solide qui
pratique un football réaliste , sans fioriture.
Les Ajoulots en ont fait l'expérience à
leurs dépens. Tout en donnant une répli-
que valable à leurs hôtes , les «locaux» ont

courbé l'échiné. Ils n 'ont pas à rougir de
leur défaite. Dimanche les visiteurs étaient
les plus forts. Bien diri gé par Willy
Neuenschwander (ex-Baden) Langenthal
est le meilleur «onze » vu cette saison de
l'autre côté des Rangiers .

Bassecourt-Boujean 34 1-1 (1-1)
Marqueurs : Stefanizzi 30mc ; Luetolf

40mc.
Bassecourt : Sarret; Modoux ; Schaffner ,

Prêtre , Cattin; Stefanizzi , D. Tarchini (P.
Rebetez), Chappuis; Tauriello (De Fili p-
po), F. Rebetez, J. Tarchini.

Le résultat est log ique. Les deux forma-
tions ont connu de bons et de mauvais
moments. Le début de chaque période a
été plutôt à l'avantage des visiteurs. Les
Vadais ont , en revanche, terminé en force.
Francis Rebetez a eu deux fois le but de la
victoire au bout du soulier. Il ne faut pas
oublier toutefois qu 'avant le thé , le portier
Sarret , battu , avait été secouru par la barre
transversale. Le retour de Berberat est at-
tendu avec impatience dans les rangs des
Jurassiens. Dimanche en effet , il manquait
un patron dans l'entre-jeu.

Aarberg-Courtételle 3-0 (1-0)
Marqueurs : Boegli 5""; Zaugg 60mc ;

Boegli 76™.
Courtételle: Membre?.; Joliat ,, Gorrara ,

M. Fleury, Ph. Fleury ; Sanglard , Rossinel-
li , Bernai; Ruefi , Willemin , Meusy.

Le portier Membrez a d'emblée offert
un cadeau aux « locaux». Forts de cet
avantage , les Seelandais ont alors laissé
l'initiative des opérations aux Romands.
Ils ont cependant toujours pu contrôler les
événements. Après le changement de
camp, Courtételle a paru moins à l'aise
encore. Sans problème Aarberg a donc
assis son succès.

Corgémont-Lyss 3-1 (1-0)
Marqueurs : Cognis 3™ ; Liechti 48™ ;

Vaucher 57™ ; Wuethrich 90™.
Corgémont : Peter; Constantino , Zur-

cher , Mathez , Minder; Berger , Studer ,
Strahm; Cognis (Grandjean), Liechti ,
Vaucher (Scarascia).

La domination de Lyss a été stérile en
première mi-temps. Les offensives des «lo-
caux» se sont révélées plus tranchantes.
Faisant preuve d'une grande débauche
d'énergie, les footballeurs des bord s de la
Suze ont eu le bonheur de marquer un
deuxième but peu après la reprise. Lyss a
multi plié les assauts. En vain ! Corgémont
a, au contraire , réussi une nouvelle mou-
che. A noter que les Jurassiens ont évolué
à dix durant l' ultime tiers de la partie ,
Liechti ayant été expulsé pour voie de fait.
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Une grande première avec Greg Le Mond

&H—T^AH—I Les grandes lignes du bilan 1983

La victoire de l'Irlandais Sean Kelly
dans le Tour de Lombardie et la confir-
mation du succès de l'Américain Greg
Le Mond au Trophée «Super-Prestige »
traduisent bien les nouvelles tendances
dégagées par la saison 1983, qui s'est
pratiquement achevée samedi soir à
Côme. Le sport cycliste, qui s'est enrichi
du premier «Tour of America», a, cette
année, repoussé ses frontières tradition-
nelles au niveau même des performan-
ces.

Ainsi , en 1983, pour la première fois ,
un Américain , Greg Le Mond , a rem-
porté le Champ ionnat du monde sur
route professionnel. Le protégé de Cyril-
le Guimard est , bien sûr , également le
premier Américain à fi gurer au palma-
rès du Critérium du Dauphiné et du
Super-Prestige international. Pour ne
pas être en reste, le continent austral
s'est également manifesté. Phil Ander-
son est le premier Australien à s'être
imposé dans une classique (Amstel Gold
Race).

En Europe , le cyclisme aussi a bougé.
Tommi Prim , lauréat de Paris-Bruxelles ,

est le premier Suédois à triompher dans
une classique , tout comme Sean Kell y,
par son succès dans le Tour de Lombar-
die , est le premier Irlandais à connaître
semblable satisfaction.

HINAULT ET SARONNI :
DEUX VALEURS SÛRES

On pourrait ajouter à cete liste Kim
Andersen , qui fut le premier Danois à
revêtir un maillot jaune dc «leader» à
l'occasion du Tour de France. Il n 'en est
pas moins vrai qu 'en dépit d'une fin de
saison gâchée par les suites d' une opéra-
tion au genou pour l'un , et d'une fati gue
générale pour l'autre , Bernard Hinault
et Giuseppe Saronni sont demeurés des
valeurs sûres. Hinault a encore remporté
la Flèche Wallonne et le Tour d'Espa-
gne, alors que Saronni s'imposait dans
Milan-San Remo et le «Giro».

En fait , cette saison , également mar-
quée par un rajeunissement de l'élite —
Le Mond a 22 ans, Steven Rooks, vain-
queur de Liège-Bastogne-Liège, 23 ans ,
tout comme Laurent Fignon , lauréat du
Tour de France — aura vu se réveiller le
cyclisme espagnol.

MOROSITÉ

En Belgique , en revanche, la morosité
est de rigueur , mal gré le doublé de Ludo
Peeters dans le Grand prix de Francfort
et Blois-Chaville , alors que la santé du
cyclisme hollandais est très enviable
avec cinq succès dans les classiques:
Raas (Tour des Flandres), van Vliet
(Gand-Wevelgem), Kui per (Paris-Rou-
baix), Rooks (Liège-Bastogne-Liège) et
van der Velde (Championnat de Zu-
rich).

En Suisse, les résultats ne suivent tou-

jours pas la réelle progression d'ensem-
ble. Il y eut certes des succès estimables,
comme ceux de Daniel Gisi ger au
Grand prix des Nations ou de Serge
Demierre dans une étape du Tour de
France , mais on est tout de même resté
un peu sur sa faim compte tenu des
espoirs suscites depuis trois ans par un
renouveau indéniable.

KH iudo 1 A l'issue des « Mondiaux » de Moscou

Les dirigeants Japonais avaient vu jus-
te. Ils ont ramené de Moscou quatre mé-
dailles d'or. Ils ont «abandonné» la moi-
tié des autres titres mondiaux , comme en
1981 à Maastricht et à Paris deux ans
auparavant. Soviétiques et Allemands de
l'Est se sont empressés de se partager les
places vacantes sur la plus haute marche
du podium, tandis que les Français , habi-
tuellement conviés au festin, ont dû se
contenter d'une seule deuxième place.

La lecture de ce bilan pourrait laisser
penser que la hiérarchie est quelque peu
figée. Il n'en est rien. D'ailleurs, un seul
combattant - le Japonais Yasuhiro Ya-
mashita - a conserv é son titre, malgré la
menace représentée par le jeune Alle-
mand de l'Est Henry Stôhr. Des noms
nouveaux sont donc apparus au palma-
rès d'une compétition d'un haut niveau
technique.

Le succès le plus probant, à moins
d'un an des Jeux de Los Angeles, fut
celui d'Hitoshi Saito , en toutes catégo-
ries. En dehors de Yamayshita , face au-
quel, dans son propre pays, il parvient le

plus souvent à tenir la distance, Saito n'a
pas de rival, il apparaît donc que les deux
titres attribués aux poids lourds à Los
Angeles reviendront logiquement aux
Japonais. Dans les autres catégories, la
hiérarchie n'apparait pas aussi nettement
établie.

DEUX DÉCISIONS CONTESTABLES

C'est ainsi que l'Anglais Neil Adams,
qui semblait intouchable, a succombé,
face à Hidetoshi Nakanishi. La décision,
rendue aux drapeaux, n'apporte toutefois
pas la preuve formelle de la supériorité
du Japonais. Dans le même ordre
d'idées, il n'est pas évident que l'Alle-
mand de l'Est Detlev Ultsch s'impose de
nouveau au Français Fabien Canu.

Si les Japonais ont dominé les grosses
catégories, ce sont les Soviétiques qui se
sont imposés dans les petites. Jamais
Hazret Tletseri et Nikolai Solodouchine
n'avaient fait preuve par le passé d'au-
tant d'autorité et de talent. La présence,
derrière eux, de 12 000 spectateurs.

peut expliquer en partie le remarquable
parcours de ces deux hommes, au som-
met de la hiérarchie européenne depuis
longtemps déjà.

DÉCEVANT

Le surléger japonais Kemchi Haragu-
chi et le mi-léger Yoshihuki Matsuoka
peuvent légitimement se montrer in-
quiets avant les Jeux. Les Japonais n'ont
par ailleurs pas résolu leurs problèmes en
mi-lourds. Comme son prédécesseur ,
Takashi Suwa s'est montré très décevant.
Les responsables vont s'attacher à lui
trouver un successeur. Ne serait-ce que
pour faire enfin pencher la balance en
leur faveur dans le combat qu'ils mènent
contre... le reste du monde.

Côté suisse enfin, ces championnats
du monde de Moscou auront constitué
une déception. Pas un seul combattant
helvétique n'est en effet parvenu à fran-
chir le premier tour. La retraite de Jurg
Rothlisberger semble bien lourde à digé-
rer.

La poussée des judokas de l'Est

Tableau d'honneur 1983 de la formule un
Champion du monde: Nelson Piquet (Bré , Brabham-BMW).
Constructeurs : « Ferrari ».
Pneumatiques : «Michelin» avec «Brabham-BMW» et neuf victoires cn

Grand prix.
Victoires

Quatre : Alain Prost (Fr , Renault-Michelin), en France , Belg ique , Ang leterre
et Autriche.

Trois : Nelson Pi quet (Bré , Brabham-BMW , Michelin), au Brésil , en Italie et
à Brands Hatch (Europe), René Arnoux (Fr , Ferrari-Goodyear), au Canada , en
RFA et Hollande.

Une : Patrick Tambay (Fr , Ferrari-Goodyear), à Saint-Marin , Kéké Rosberg
(Fin , Williams-Ford , Goodyear) à Monaco , John Watson (Irl , McLaren-Ford ,
Michelin) à Long Beach , Michèle Alboreto (It , Tyrrell-Ford , Goodyear) à Dé-
troit , Riccardo Patrese (It , Brabham-BMW , Michelin) en Afri que du Sud.

Poles-positions
Quatre : Patrick Tambay (Fr , Ferrari) à Long Beach , en RFA , Autriche et

Afrique du Sud.
Trois : Alain Prost (Fr , Renault) cn France, à Monaco et en Belgique.
Une : Kéké Rosberg (Fin , Williams) au Brésil , Nelson Piquet (Bré , Brabham)

en Hollande , Riccard o Patrese (It , Brabham) en Italie , Elio de Angelis (It , Lotus-
Renault) à Brands Hatch (Europe).

Doublés
Un: Ferrari (Hollande), McLaren (Long Beach).

IIIe ligue neuchâteloise : les « contres » de Helvétia
Floria - Helvétia 1-4 (0-1)

A l'issue du premier quart d'heure on ne
donnait pas chères des chances de Helvétia
tant la pression de Floria était forte. Tou-
tefois , sur l'un de ses rares «contres », il
parvenait à ouvrir la marque sur une er-
reur du gardien local.

Après le thé, le scénario fut identique ,
mais il permit tout d'abord à Floria d'éga-
liser avant de concéder un deuxième but
sur un nouveau «contre ». Dès cet instant ,
il n 'y eu plus qu 'une équipe sur le terrain :
Helvétia qui inscrivit deux nouveaux buts.

P. C.

La Chaux-de-Fonds II - Bôle II
0-4 (0-0)

La Chaux-de-Fonds : de Rossi; de La
Reussille , Perret-Gentil , Rcch , Claude;
Ponzo, Maesano , Péreira ; Gigandet , Milu-
tinovic , Frank. Entraîneur: de La Reussil-
le.

Bôle : Comtesse ; Lauper , Baudoin ,

Glauser , Montandon ; Salvi , Castellam ,
Tinembart; Righetti , Javares , Veuve. En-
traîneur: Veuve.

Arbitre : M.Bergamin.
Buts : J.-C. Veuve, Righetti , Baudoin

(penalty), Salvi.
Bôle a dû attendre près d'une heure

avant d'enfoncer la défense «du Haut» ,
bien dirigée par Claude , l'ancien joueur de
la première équi pe. Comme il fallait s'y
attendre , Claude passa en attaque afin de
refaire le terrain perdu. Ce fut la perte des
«horlogers » qui cédèrent sous les coups de
boutoir des routiniers , Veuve, Righetti et
Baudoin. Ainsi Bôle a enlevé une très belle
victoire sur une équi pe locale décidément
peu heureuse.

P. G.

Fontainemelon - Cressier
2-0 (1-0)

Fontainemelon: Marti ; Steffen , Lestuzzi
(Salvi F.), Arrigo, Salvi M.; Guidi F., Hu-
guenin , Caries , Guidi G.; Capt , Renaud.

Cressier : O. Ruedin (Descombes);
L. Stranieri , Pinho , Cinotti , Burgdorfer;
Persoz , L. Ruedin , R. Stranieri , Fellmann
(Pane); Lopez , Clottu.

Arbitre : M.Singy.
Buts : Capt (penalty), F. Salvi.
Mal gré un terrain glissant et des condi-

tions de jeu défavorables , les deux équi pes
s'efforcèrent de présenter un spectacle
agréable la plupart du temps. Cressier
fournit une bonne résistance à son hôte,
qui eut passablement de peine à «passer
l'épaule» . Mais il faut admettre que chez
les visiteurs , si les occasions sont là, la
ligne d'attaque ne réalise pas, ce qui expli-
que en partie leur modeste classement.

Cette victoire est particulièrement pré-
cieuse pour Fontainemelon qui prend de
plus en plus de distance avec les équipes du
bas du tableau. En continuant dans cette
voie d'autres points devraient tomber dans
l'escarcelle et surtout constituer un encou-
ragement pour les jeunes.

C.

PROST ET «RENAULT».- Ce n'est que partie remise...
(Téléphoto AP)

f & i  automobilisme Championnat
E- -s ' du monde

Alain Prost ne sera pas le premier
Français champion du monde de
Formule 1. Pas cette année , tout du
moins. Le rêve n 'aura dure que quel-
ques instants. Le temps que le pilote
de «Renault» , samedi à Kyalami ,
s'aperçoive que sa voiture ne répon-
dait pas à son attente. Mon moteur
ne tournait pas bien depuis le départ.
Je n'avais aucune accélération. En
ligne droite, cela pouvait aller. Mais à
bas régime, la catastrophe, faisait-il
remarquer. Le matin , aux derniers
essais libres , Alain avait déjà pres-
senti le mal. Le moteur éprouvait
des problèmes à s'élancer après deux
ou trois tours.

Devant lui , la «Brabham-BMW»
de Nelson Piquet s'envole. Insaisis-
sable. Une fuite en avant que per-
sonne ne pourra contrarier. Que seu-
le une panne serait en mesure d'arrê-
ter. Cette panne qui va définitive-
ment anéantir les dernières illusions
d'Alain Prost. 35mc tour: la « Re-
nault» s'immobilise devant les
stands. Elle ne repartira pas. Prost,
trahi par son moteur. Les mécani-
ciens essuient l'huile qui s'est répan-
due sur l' aileron arrière , la coque.
Un comble pour le pilote qui comp-
tait justement sur la fiabilité de son
matériel pour atteindre son but , ré-
pondre à l'attente de toute une équi-
pe. De toute une entreprise. D'un
pays peut-être.

COMME SOULAGÉ,
LIBÉRÉ

La déception de Prost s'estompera
assez vite. Tout du moins en appa-
rence. Le temps d'être convaincu
que Nelson Piquet était bien le plus

tort, samedi a Kyalami. Au bord dc
la piste , Alain assistera à la fin du
Grand Prix. Sans émotion. Même
lorsque le Brésilien cédera du terrain
à ses adversaires. Quand Patrese ,
puis Lauda le passeront.

Il n'y a pas de honte à avoir perdu
face à un tel compromis voiture-mo-
teur-pilote. Ce que l'on peut faire de
mieux sans doute à l'heure actuelle en
Formule 1. Dans ces propos , Prost
montre un calme impressionnant ,
une sérénité surprenante. Comme si
ce qui venait de lui arriver ne le
touchait pas. Erreur. Mais soudain ,
Alain paraît se sentir soulag é, libéré
d'un poids énorme. La torture , il est
vrai , venait de prendre fin. Les mo-
ments les plus pénibles , l' attente , le
doute. Samedi soir, Prost savait.
Même si le sort venait d'être contrai-
re, un sentiment de délivrance sem-
blait s'être emparé de lui.

EN PISTE

Et pourtant , il venait d'échouer ,
comme « Renault» , pour la troisiè-
me fois dans sa tentative de conquê-
te du titre mondial. Moi , ce n'est pas
grave, je suis jeune, dit-il. Je pourrais
arriver à mes Fins dans les années qui
viennent. C'est pour Renault que je
suis le plus déçu. Dès le lundi 24
octobre , Alain Prost recommencera
les essais, à Imola , dans le cadre de
tests de pneumatiques du manufac-
turier «Michelin» . En piste une se-
maine seulement après sa désillu-
sion.

La preuve est faite que Prost et la
Régie ne veulent pas désarmer. Un
jour , c'est certain , le titre mondial
sera au rendez-vous...

Prost comme soulagé, libéré

Victime d'une chute au Crité-
rium des As, Serge Demierre sera
forfait pour le Trophée Baracchi ,
samedi prochain. Le Genevois
souffre notamment des suites
d'une commotion cérébrale, d'une
arcade sourcilière ouverte ainsi
que de nombreuses contusions à la
jambe et au genou. Il devra en ou-
tre passer un examen radiographi-
que à une main. On craint en effet
une fracture d'un pouce.

Ruttimann
chez Hinault :

accord définitif
Le Suisse Niki Ruttimann porte-

ra la saison prochaine les couleurs
de nouveau groupe français «La
Vie Claire-Terraillon». Il a décidé
de suivre dans l'équipe de Bernard
Hinault l'entraineur Paul Koechli.
Le groupe «La Vie Claire-Terrail-
lon» est désormais au complet,
avec quatorze coureurs.

Demierre : forfait
pour le Baracchi

Hockey sur glace
9 Le premier limogeage de la sai-

son d'un entraîneur de Ligue nationa-
le a été enregistré lundi : le HC Héri-
sau, dernier du groupe Est de Ligue
nationale B avec 3 points en 7 mat-
ches, s'est séparé, avec effet immé-
diat , de Gary Murphy. L'intérim sera
assuré par Paul Braun, l'assistant de
l'entraîneur.
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Les plus beaux
tapis de l'artisanat

INDIEN
Exposition - présentation £1 i lOtCî TIClir QU IHSfirtSHl Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

- un choix exceptionnel de trésors indiens ...
- des prix exceptionnellement avantageux

pour la qualité
- un moment sans pareil pour choisir

un beau tapis d'Orient

Tous les amateurs de l'art oriental ^
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Des vendeurs compétents vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir sur les tapis d'Orient 
t̂.

Galerie ouverte jusqu'au samedi 29 octobre!

^Ba/ 6 jours à Lausanne g

I Un programme inédit, un diver- I
I tissement pour grands et petits
I Séances: mardi, 1 nov . 20 h 30 !
¦ mercredi. 2 nov , 15 h et 20 h 30 !
I jeudi , 3 et vendredi, 4 nov . 20 h 30 L'-j
M samedi. 5 nov . 15 h et 20 h 30. H
I dimanche. 6 nov , 14 h 30 et 18 h. '
I Prix: 14.-, 20.-, 25- , 30- , 36.-. Ij
il Enfants (jusqu 'à 16 ans) demi-tarif pour H
1 toutes les représentations, sauf samedi 1
B soir. AVS 50% de réduction le mercredi li

1 Location: Palais de Beaulieu, Lausan- D
| ne. tél. 021/21 3911. CCP 10-4264. de f
H 10 h â 18 h sans interruption, sauf di- H
B manche, ou Innovation S.A., tél. I;
B 201911 , et Bulle: Service-Gare GFM, S
1 tél . 2 76 62; Châtel-St-Denis: Service JJI Gare GFM. tél. 56 7015; Fribourg: Ser- ¦
¦ vice Auto GFM, rue de pilettes 3, tél. H
E 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. P
Jj Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. P
M 23 47 36; Martigny: Oechêne Voyages, |fl
¦ tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, k
L tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- I
I wer, rue St-Honoré 2, tél. 258282; S
M Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; |
J Romont: Romontours. tél. 521256 ; M
i Sion: Hug Musique, tél. 2210 63; |E
H Vevey: Tourisme p.tous, tel 51 77 53; I
| Yverdon: Gonset S.A.. rue du lac 4-6. |
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INVITÉ D'HONNEUR: LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours de 14 heures à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 heures à 22 heures

f VENDREDI 21 OCTOBRE OUVERTURE À 18 h 30 \
[DIMANCHE 30 OCTOBRE FERMETURE À 18 heuresj

ENTRÉE LIBRE

Patronages: Ville de Neuchâtel et FAN L 'Express
155525-110 j |

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
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Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
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gg hockey sur ghcçj Début du 2me tour en ligue nationale

Davos a bouclé le premier tour du
championnat sans avoir connu la
défaite. Langnau, qui s'était préparé
à l'accueillir sans ménagements, a
dû lui aussi s'incliner face au chef de
file qui doit cependant s'estimer
heureux d'avoir pu s'imposer sur la
piste de l'IIfis. Ce n'est que dans les

LIGUEA
1. Davos 7 6 1 035 - 8 13

2. Arosa 7 4 2 1 36 - 15 10
3. Kloten 7 4 0 3 33 - 24 10
4. Fr/Gottéron 7 4 0 3 30 - 35 8

5. Bienne 7 3 1 3 34 - 39 7
6. Lugano 7 3 0 4 29 - 28 6
7. Langnau 7 1 1 514 - 35 3
8. CP Zurich 7 0 1 6 17 - 44 1
Ce soir. - Bienne - Fribourg

(4-5) ; Davos - Zurich (2-0) ; Kloten
- Langnau (7-1) ;  Lugano - Arosa
(2-4).

LIGUE B, OUEST
1. Sierre 7 7 0 0 41 - 17 14
2. Berne 7 5 0 2 59 - 21 10
3. Langenthal 7 5 0 2 35 - 22 10
4. Villars 7 3 0 4 26 ¦ 42 6

5. La Chx-de-
Fds 7 2 1 4 25 - 34 5
6. Ajoie 7 2 1 429 - 53 5
7. Viège 7 2 0 5 29 - 40 4
8. Lausanne 7 1 0 6 22 - 37 2
Ce soir. - Berne - La Chaux-de-

Fonds (9-4);  Langenthal - Ajoie
(7-4) ;  Villars - Sierre (1-5) ; Viège -
Lausanne (6-7).

LIGUEE, EST
1. Dubendorf 7 6 0 1 50 - 26 12
2. Olten 7 5 0 239 - 26 10
3. Ambri Piotta 7 5 0 2 38 - 33 10
4. Coire 7 4 0 3 31 - 27 8

5. Wetzikon 7 2 2 3 36 - 41 6
6. Rapperswil 7 1 2 435 - 44 45
7. Zoug 7 1 1 5 27 - 37 3
8. Hérisau 7 1 1 5 16 - 38 3
Ce soir. - Coire - Ambri (4-6);

Dubendorf - Hérisau (11-1); Rap-
perswil - Olten (5-8) ; Zoug - Wetzi-
kon (5-5).

toutes dernières secondes de la par-
tie, en effet , que Nethery a pu don-
ner l'avantage à son équipe. Est-ce
dire que Davos commence à faiblir
ou que Langnau trouve enfin sa co-
hésion? Les prochaines rencontres
nous renseigneront. La majorité des
clubs penchent évidemment pour
une réponse positive à la première
partie de la question, et pour cause.

Arosa , lui, paraît de taille à prendre
le relais , en cas de baisse de régime
de Davos. On se demande pourquoi
il se lance à la recherche d'un nou-
vel étranger, d'autant que Markus
Lindemann s'apprête à reprendre la
compétition. Merlin Trevis Mali-
nowski sera-t-il l'enchanteur sou-
haité par le club du président Bos-
sert ? Ces tâtonnements ne font pas
très sérieux , avouons-le.

Bienne, lui, s'est ressaisi sans aller
chercher bien loin son bonheur. Il a
trouvé en son sein la force de réagir.
L'équipe de Ruhnke n'avait pas tota-
lement conmnvaincu face à Lan-
gnau, mardi dernier. Samedi, à la
Resega, elle a rassuré ses partisans.
L'écueil était réel. Elle l'a franchi
avec autorité. Bienne est capable de
passer par-dessus la barre au cours
du deuxième tour. Cela doit inquié-
ter Kloten et Fribourg, qui sont, pour
l'heure, ses concurrents directs à ce
niveau.

L'HEURE DE LA REVANCHE

Ce soir, début du deuxième tour
de qualification. Au terme de celui-
ci, les équipes seront séparées en
deux groupes de 4 (les 4 premières
dans l'un, les quatre dernières dans
l'autre). Elles joueront alors un dou-
ble tour entre elles (six matches
chacune) puis elles seront à nou-
veau réunies et continueront la
compétition ensemble pour deux
tours avant de se diviser à nouveau
pour les tours finals? Vous n'avez
pas saisi ? Nous aurons l'occasion
d'en reparler au moment opportun.
Pour le moment, la compétition re-
prend sans complication mais...
dans un esprit de revanche, puisque

voici les matches retour! Tout natu-
rellement , le match Bienne-Fribourg
retient spécialement l'attention des
Romands. Au premier tour, Fribourg
Gottéron avait gagné par 5-4. Il sera
très difficile pour lui de confirmer ce
succès. Au contraire, la formation de
Cadieux risque de subir , comme la
saison dernière, la loi d'une équipe
seelandaise qui paraît avoir retrouvé
son assise. Ce derby s'annonce pour
le moins animé. Le Stade de glace
sera à peine suffisamment grand
pour accueillir les «fidèles» des
deux camps.

Pénible vainqueur (2-0) à l'aller,
Davos devrait, cette fois, remporter
un succès plus probant au détriment
de Zurich. Sur la piste grisonne. Bû-
cher et ses compagnons sauront évi-
ter de perdre le match et la face car ,
en hockey, lorsque le premier ac-
cueille le dernier , la victoire devrait
être assurée.

QUE VAUT LANGNAU ?

Kloten s'était imposé sans peine
dans l'Emmental (7-1). Cette fois,
Langnau lui procurera plus de sou-
cis, bien que le rendez-vous ait lieu
sur sol zuricois. La formation ber-
noise semble en effet retrouver un
brin de sa verve de jadis. Lapensée
et ses coéquipiers ne s'inclineront
en tout cas pas sans réagir. Ils sont
en mesure de faire mieux que le CP
Zurich, qui ne s'est incliné que par
3-6 samedi sur la même piste...Ce
duel nous éclairera sur la réelle va-
leur de Langnau.

Lugano attend Arosa de pied fer-
me. Les Tessinois se refusent à per-
dre deux fois d'affilée devant leui
public. Battus par 2-4 seulement au
match aller, ils s'apprêtent à rendre
la vie dure à leurs hôtes. Arosa va
être mis à rude épreuve. Une bonne
occasion pour Malinowski de mon-
trer son savoir. En arrachant un
point à la Resgea, l'équipe de Ber-
nard Neininger ne ferait pas une
mauvaise affaire.

F. P.

Victoire de Prez-vers-Noréaz

À LA PARADE.- Les concurrentes de la catégorie A. Tout à droite, l'équipe du Centre romand, puis celle de
Boudry. (Avipress-Treuthardt)

|y%| gymnasti que | Concours par équipes à Neuchâtel

« Première» sur le plan helvétique,
le concours national par équipes or-
ganisé par la Société de gymnasti-
que artistique de Boudry sous le pa-
tronage de FAN-L'EXPRESS a con-
nu, ce week-end, à la salle du Mail,
un appréciable succès populaire.

Sur le plan sportif, ces deux jour-
nées ont également apporté beau-
coup de satisfactions aux amateurs
de beau sport, tout particulièrement
aux membres de la société organisa-
trice dont les représentantes ont
tenu la dragée haute aux meilleures
formations du pays.

PATRONAGE fl g^Vf!¦miUiMfli»mn« UjÉAJ ff»

En catégorie A, Boudry a, en effet,
pris la troisième place derrière Prez-
vers-Noréaz et Rapperseil/Jona,
alors que, dans chacune des catégo-
rie B et C, les Boudrysannes ont
enlevé la première et la 4me places.
Jolie performance d'ensemble !

Sur le plan individuel, la meileure
a été la Neuchâteloise Karin Weber,
qui a régulièrement obtenu de très
bons résultats à tous les exercices
(sol, poutre, saut, barres asymétri-

ques). Toutefois, les notes indivi-
duelles les plus élevées ont été les
9,35 de Petra Pechstein aux barres
et de Nicole Streule à la poutre.
Toutes deux défendaient les cou-
leurs de Rapperswil/Jona.

Quand nous aurons encore noté
que le Centre romand (filles sélec-
tionnées et entraînées à Macolin par
Bernard Perroud) participait égale-
ment à ces joutes mais naturelle-
ment hors-concours, nous aurons
dit l'essentiel de ce week-end qui ne
restera certainement pas sans «imi-
tateurs».

Lancy 137,45; 3.- Bulach 129,15;
4.- Boudry II 129,15.

Pour le président Rudolf Weber et
ses collaborateurs , la satisfaction est
en tout cas totale.

Les classements

Catégorie A, 9 équipes : 1. -
Prez-vers-Noréaz 102,75 pts; 2.-
Rapperswil/Jona 102,45 (résultat
corrigé) ; 3.- Boudry 100,75; 4.-
Riege Utendorf 100,05; 5.- Zoug
98,40.- Catégorie B, 12 équi-
pes : 1. - Boudry I 141,05; 2.-
Centra cantonal valaisan 138,70;
3.- Riege Utendorf 136,35; 4.-
Boudry II 135,00; 5.- Freiburgia
134,95; 6.- Riege Obersiggental
132,50- Catégorie C, 7 équi-
pes : 1.- Boudry I 138,75; 2.-

ROUE SANS MAINS.- Pas facile
d'imiter la Neuchâteloise Karin
Weber ! (Avipress-Treuthardt)

Ligue B : « Jurassiens » en péril
Surprise dans le groupe Ouest de li gue B

où Langanthal a perdu... chez lui , contre
Villars. Du coup, l'équipe des Alpes vau-
doises a sauté par-dessus la li gne fatidique
où elle a pris la place de La Chaux-de-
Fonds qui n 'a pas trouvé grâce sur la piste
viégeoise. Le fait est important car qui
connaît la volonté des Villardoux peut être
sûr qu 'ils ne lâcheront pas facilement pri-
se! Leur succès sur la patinoire de Langen-
thal est d'ailleurs l'expression d' une certai-
ne qualité... à moins qu 'elle traduise une
baisse de régime de l'équi pe bernoise.

Dans ce même groupe , notons encore la
belle résistance de Lausanne contre Berne,
qui n 'a gagné que 4-2 à Montchoisi. Il est
vrai que la formation de la capitale est
nettement mois efficace à l'extérieur qu'à
la maison (voir sa défaite à Langenthal).
Ne minimisons toutefois pas trop Lausan-
ne, qui peut encore fort bien , en trois
tours , redresser sa situation... pour autant
qu 'il ne tarde pas à amorcer ce redresse-
ment! Quant à Ajoie. il a perdu le nord
face au chef de file qui mérite d' ailleurs la
meilleure note de toute la li gue nationale
pour n 'avoir égaré aucun point cn 7 mat-
ches. Coup dc chapeau à l'équipe de Dubé.

SIERRE GUETT É

Ce soir , Sierre monte à Villars où le
guette un féroce adversaire. Sera-ce la pre-
mière perte de point pour le «leader»?
Nous ne sommes pas loin de le penser.
L'autre équipe valaisanne , Viège , attend

Lausanne. C'est face à cet adversaire que
la formation vaudoise a récolté ses deux
seuls points. Il est bien difficile de savoir si
elle est capable de récidiver. Dans le Haut-
Valais , sa tâche s'annonce très difficile
mais pas irréalisable.

Les deux équipes «jurassiennes», La
Chaux-de-Fonds et Ajoie , sont invitées par
les bernoises, ce qui ne présage rien de
bon. La Chaux-de-Fonds doit se rendre à
l'Allmend où l' attaque du CP Berne a pri s
l'habitude de mitrailler «tout ce qui bou-
ge». Le premier objectif des gars de Witt-
wer sera naturellement d'éviter une «dé-
coction» . Mais Berne n 'est pas invincible
et aller le trouver en « tremblant dans ses
culottes» n 'est pas forcément la meilleure
chose à faire. On ne sait jamais, le foehn
aidant...

Ajoie se rend donc à Langenthal. Après
le 0-15 enregistré à Berne et le 4-12 subi
contre Sierre , il serait bon dc se réveiller.
Trottier va-t-il envoyer Sigouin dans la
porcelaine? C'est peut-être là le secret du
succès. Par succès, nous entendons au
moins un point.

DUBENDORF SE DÉTACHE

Dubendorf est vraiment bon. Trois mille
spectateurs( !) l' ont vu battre le grand favo-
ri du groupe Est. Olten. Il est ainsi seul en
tête du classement avec deux longueurs
d'avance sur son vaincu et Ambri , qui se
tient toujours à l'abri des coups. Coire,
quant à lui , est loin dc tenir ses promesses.
Il a été en forme trop tôt. Sa défaite à
Wetzikon constitue une nouvelle déception
pour ses «supporters» .

Aujourd 'hui , l'équipe grisonne accueille
Ambri Piotta , qui s'était imposé (6-4) au
premier tour. Une bonne occasion pour
Leblanc et ses copains de sortir enfin leur
grand jeu. Dubendorf , qui avait écrasé Hé-
risau 11-1 au match aller , devrait log ique-
ment enregistrer une nouvelle victoire ce
soir, d'autant que le rendez-vous est prévu
sur la piste zuricoise. A Rapperswil , Olten
aura sans doute l' occasion de redorer son
blason , car l'équi pe saint-galloise n 'est
plus ce qu 'elle était. Sur sa patinoire , Zoug
est capable de donner du fil à retordre à
Wetzikon , avec lequel il avait d' ailleurs
partagé les points au match aller. Une
victoire dc sa part n 'étonnerait pas.

F. P.

Toujours plus de membres
à la société fédérale (SFG)

Assemblée générale

L 'assemblée annuelle de la So-
ciété fédérale de gymnastique
(SFG) a réuni 300 délégués, à
Weinfelden. Malgré quelques su-
jets «chauds » figurant à l'ordre
du jour, les débats n'ont guère
provoqué de vagues. Dans son ex-
posé d'ouverture, le président cen-
tral, Hans Hess (Longeau) , a pu
saluer la présence de nombreux
hôtes de marque, dont le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz.

La partie statutaire des débats
n'a pratiquement pas soulevé de
discussions. On a ainsi constaté
que l'effectif, avec 271.000 mem-
bres de la SFG et 191.000 de l'Asso-
ciation de gymnastique féminine,
avait encore augmenté pour tota-
liser 462 .000 membres, que le co-
mité technique avait été élargi
avec les nominations de Willi
Bulgheroni (Maerschwil) et Willi
Immer (Munsingen) et que, fort
heureusement, le Conseil fédéral
avait renoncé à supprimer sa
subvention au sport.

C'est dans un silence étonnant
que l'on a pris connaissance de la
facture résultant de la construc-

tion d'une halle du jubilé , à Maco-
lin, qui présente pourtant un dé-
passement de 1,7 million de
francs . Pour la Fête fédérale qui
aura lieu en 1984 à Winterthour,
34.000 gymnastes ont annoncé
leur participation. Le budget des
organisateurs atteint la somme
respectable de 12 millions de
francs.

Des divergences, notamment à
propos de la terminolog ie à em-
ployer, demeurent toujours dans
le projet de fédération unique. La
commission chargée de mener à
bien cette réunification entre gym-
nastes masculins et féminins d'ici
1985 devra encore s 'en occuper.

Aucun organisateur n'a encore
été trouvé pour mettre sur pied la
Fête fédérale 1990. Enfin , ont été
faits membres d'honneur : Max
Achermann (Stans) , Josef Dahin-
den (Goldach) , Paul Frei (Frauen-
feld) ,  Marcel Heer (Renens) , Os-
kar A. Huber (L ommiswil) , Char-
les Lavanchy (Lausanne) , Samuel
Homm (Steinmaur) et Robert Stu-
der (Berne).

Rg§ volleyball

Championnat de Suisse
Aussi bien chez les messieurs que chez

les dames , Lausanne Université-club
(LUC) occupe le premier rang du cham-
pionnat de LNA , à l'issue de la 3mc jour-
née. La formation masculine a enregistré
un 3-0 sec et sans appel à Genève, contre
Servette/Star Onex , alors que l'équi pe fé-
minine s'est imposée sur le même «score »
à Wetzikon. Chênois , d'un côté , et Uni
Bâle, de l'autre , comptent également 6
points en 3 rencontres.

MESSIEURS

LNA : Servette/Star Onex - LUC 0-3
(9-156-159-15) ; Leysin - Volero Zurich
3-1 (15-17 15-12 15-9 15-9); Bienne -
Chênois 0-3 (11-15 10-15 12-15); Spada
Academica Zurich — Tornado Adliswil
3-1 (16-14 11-15 15-11 15-8). Le classe-
ment: 1. LUC 3/6 (9-0); 2. Chênois 3/6
(9-1); 3. Leysin 3/4 (6-4) ; 4. Volero 3/4
(7-5) ; 5. Spada 3/2 (5-7); 6. Servette/Star
Onex 3/2 (4-6); 7. Tornado 3/0 (1-9); 8.
Bienne 3/0 (0-9). LNB, 1** journée. Groupe
Ouest: Chênois — Kœniz 2-3 ; Montreux
- Berne 3-0; LUC - Tramelan 3-0; Co-
lombier — VBC Lausanne 3-0; Aeschi —
Soleure 2-3.

DAMES

LNA: VB Bâle - VBC Berne 3-0 for-
fait; KZO Wetzikon - LUC 0-3 (7-15
9-15 1-15) ; Spada Academica — Uni Bâle
0-3 (9-15 10-15 15-17). Le classement: I.
LUC 3/6 (9-0); 2. Uni Bâle 3/6 (9-2); 3.
BTV Lucerne 2/4 (6-0); 4. Bienne 2/2
(3-3); 5. Berne 3/2 (4-8) ; 6. VB Bàle 3/2
(3-6) ; 7. Spada 3/0 (2-9); 8. Wetzikon 3/0
(1-9).

LNB, Groupe Ouest : Carouge — Bienne
3-0; Servette/Star Onex - VBC Lausanne
1-3 ; Moudon - Gatt 3-2; Marly - Kœ-
niz. 3-2 ; Uttlingen - Neuchâtel-S ports
0-3. Groupe Est : Uni Bâle - Wattwil 0-3;
Laufon - Volero 3-2; Kussnacht - Gia-
ronia 1-3 ; Lucerne — Uni Berne 3-0;
Montana Lucerne - Schwanden 2-3.

Association neuchâteloise
DAMES

3 ™ ligue: Les Ponts -de-Martel - Neuchâ-
tel-Sports 2-3; Val-de-Ruz - Cerisiers 1-3:
Marin - Cressier /Lignières 3-1; St-Aubin -
UNI Neuchâlel 1-3.

4 ** li gue: Cressier/Lignières - Colombiei
3-1 ; Boudry - Val-de-Travers 0-3; Corcelles/
Cormondrèche - Cortaillod 2-3; Peseux -
Vauseyon 3-0.

5 "• ligue : St-Blaise - La Sagne 3-1 ; Ane.
Chaux-de-Fonds - Les Geneveys s/Coffrane
3-0.

Juniors A I: Le Locle - Bevaix 1-3.
Juniors A II: Les Ponts-de-Martel - Neu-

châtel-Sp orts 3-1.

MESSIEURS

3 "* ligue : Savagnier - Le Locle 1-3.
4 "" ligue : UNI Neuchâtel - Colombier 2-3:

Bellevue - Marin 1-3

L'Uni pleure, Auvernier rit
RS basketball |re Jj gyg ^051^6

Université Neuchâtel -
Lausanne-Ville 60-91 (30-44)

Université: Leuba (14), Hof-
mann (2), Moeckli (8), Schild (19),
Heinis (2), Kraehenbuhl (15), Du-
bois. Coach : Bourquin.

Notes : salle du Mail. Université
joue sans Bianco (blessé) et Beu-
ret (examens). Leuba sort pour
cinq fautes à la 35mc minute.

Devant des Lausannois beau-
coup mieux en souffle qu 'eux et
très adroits à mi-distance, les uni-
versitaires neuchâtelois ont subi
une lourde défaite. L'absence de
deux bons joueurs, d'une part , et
le manque de rythme de certains
éléments, d'autre part , expliquent
l'ampleur de l'écart. Il est évident
que les universitaires ne se sont
pas encore adaptés à leur nouvel-
le catégorie de jeu , malgré une
victoire à l' arraché contre Blonay,
lors de la première journée. Ils
auront peut-être l'occasion de se
racheter , jeudi , lors du derby can-
tonal contre Auvernier, une ren-
contre qui débutera déjà à 18 h 15,
dans la salle du Mail.

Auvernier - Sierre 79-69
(45-34)

Auvernier : Puthod (15), Hasler (10),
Brandt (10), Perret (2), Errassas (4),
Denis (20), A. Prébandier (8), Luchsin-
ger (10), Morici , E. Prébandier. Entraî-
neur: Polten.

Au tableau: 5e : 10-10, IO" : 18-16, 15e :
33-20, 29e : 57-50, 35e : 66-60.

Notes : salle du Centre profession-
nel. Auvernier joue sans Turberg (exa-
mens) et Di Ciano (vacances). Luchsin-
ger fait sa rentrée.

Arbitres: MM. Tolunay et Schmoc-
ker , excellents.

Bien que repêché sur le tapis vert ,
Sierre présente , cette saison , une équi-
pe renforcée par des joueurs auxquels
la fusion de Sion et Wissigen n 'a pas
convenu. Surpris par cette résistance,
Auvernier mit donc un certain temps à
prendre le large. Il le fit surtout grâce
à Denis , dont l' adresse à partir de l' aile
frôla l'insolence.

Mais c'est cn fin dc compte la victoi-
re de l'esprit collectif qu 'il faut mettre
en exergue , même si le pivot Hasler et
A. Prébandier , actuellement sous les
drapeaux , ont évolué un peu au-des-
sous de leurs possibilités. A. Be.

CYCLISME. - Le départ du Tour de
France 84 sera donné dans le département
de la Seine St-Denis (banlieue nord-est de
Paris).

Sport dernière
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Cette semaine annonce au meilleur re-
présentant neuchâtelois , La Côte Peseux
un programme non seulement chargé , mai;
aussi compliqué. En effet , les Subiéreux , é
la suite d'un match renvoyé, affronteront,
en l'espace de trois jours , les deux forma-
tions qui partagent avec eux le premiei
rang après deux tours , ayant empoché le
maximum de points. Tout d'abord , ils se
rendront ce soir à Bâle où les attend de
pied ferme le Rapid qui fait preuve d' une
belle homogénéité.

La partie promet d'être très serrée el
apportera à son vainqcur une grande satis-
faction. Ensuite , le jeudi à 20 h 00, Rapid
Genève sera le redoutable adversaire, dans
la salle de Spectacles dc Peseux , dc l'équi pe
locale. Cette jeune formation cosmopolite
et particulièrement ambitieuse a largement
les moyens d' offrir aux spectateurs une
rencontre spectaculaire, plaisante et de
haut niveau. Cependant , le cadre FSTT
Veloso, entouré sans doute des espoirs
Nyanguille et Nguyen , devra s'attendre à
une résistance farouche , puisque les
joueurs de notre association chercheront à
confirmer leurs premières prestations et à

empocher deux nouveaux points afin de
s'éloigner très rapidement de la zone dan-
gereuse. Néanmoins , le partage de l' enjeu
constituerait déjà pour les Neuchâtelois
une bonne performance. PAJE

Résultats régionaux
2"" li gue; groupe 1 : Brunette - Le Lande-

ron 5-5; Bienne - Bôle 6-4; Oméga - Marin
6-2 ; Métaux - Suchard 6-3.

3me ligue ; groupe 1: Le Locle - Eclair
2-6; Métaux - Brunette 6-2 ; Suchard -
Sapin 4-6. Groupe 2: Cernier - Aurora 1-6;
Eclair - Hôpital 6-1 ; Le Locle - Côte Pe-
seux 6-2; Suchard - Cernier 6-1. Groupe 4:
Delémont 2 - Kummer 6-4; St-lmier -
Franc-Montagnard 6-1.

4m ligue; groupe 1 : Hôpital - Eclair 6-1 ;
Uni - Brunette 6-4; Sap in - Le Locle 4-6.
Groupe 2: La Sagne - Le Locle 6-4; Grou-
pe 3: Sporéta - Suchard 6-0. Groupe 4:
Suchard - Côte Peseux 6 5-5 ; Côte Peseux
4 - Métaux 7 6-0; Cernier - Brunette 2-6;
Cernier - ENSA 6-2. Groupe 7: Rolex - La
Heutte 0-6. Groupe 8: Tavannes - Merve-
lier 2 6-0.

A l'engagement de la 21mc ronde,
La chaux-de-Fonds affiche du re-
tard. En effet , après 7 matches, la
barre admise par Christian Wittwer ,
n'a pas été atteinte. Le retard est de
deux points , qu 'il faudra combler au
plus vite. Dès ce moment, le dépla-
cement de ce soir dans la capitale
prend une dimension qui n'échappe
à personne.

Lors de la première confrontation
aux Mélèzes , Berne avait enlevé
nettement la décision en infligeant
une «piquette» de 9-4 aux horlo-
gers. En regard de ce «score» et en
lisant le classement, on s'achemine
vers un nouveau succès des «ours ».

Qu'en pense Christian Wittwer?
«C'est incroyable de perdre en Va-
lais sur un résultat aussi large, après
avoir fourni une partie souvent à
notre avantage. Nous manquons
trop souvent la cible. Par contre ,
notre adversaire à su tirer au bon
endroit, ce d'autant plus que Lem-
menmeier était grippé. Pour Berne,
tout est possible si nous nous dé-
ployons avec volonté et , surtout, si
nous prenons conscience de nos pos-
sibilités. Nous avons du retard , nous
n'avons plus le droit de nous laisser
distance. »

P. G,

Les Montagnards
ont pris du retard
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| SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre

de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

j ( responsabilité en cas de perte ou de
I **̂  détérioration de semblables objets. à^

Peinlure-
; papiers peints
I Refaire un
I appartement , une
I chambre, une cuisine,
I etc., coûte peut-être
| moins cher que vous

ne le pensez.
Tél. 42 39 37.
Devis gratuits.

152039-110

' TENNIS COUVERT BEVAIX 1
Rencontre démonstration des joueurs :

MARKUS GUNTHARDT
et ZOLTAN KUHARSKY

classés parmi les 100 meilleurs joueurs
du monde

Vendredi 21 octobre 1983, 20 h
avec la participation de:

GILBERT SPORTS ET BROWNING SPORTS
Présentation de la nouvelle gamme BROW-
NING 1984. Sont invitées au spectacle les
personnes qui s'inscriront en retournant le
coupon ci-dessous à: Tennis Couvert, case
postale 22, 2022 Bevaix.
Les inscriptions seront prises en considération
selon leur ordre d'arrivée.
i •
i Nom (s) Prénom(s) |
i 

——————_______ 
(

i ii .. i1 assistera(ont) à la rencontre démonstration '[ du vendredi 21 octobre à 20 h. \
i Date et signature I
L J

155874-110 }  •¦

^
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Commerçants
Indépendants

Administrateurs
une insertion en

caractères gras dans le

IEEMBI
distingue rapidement 0

votre entreprise ï
•G

Valangines 26
2006 Neuchâtel

Tél. 038 / 25 22 66
i : 1

1 POUR VIVRE MIEUX

§ 

L'ÉCONOMIE AU SERVICE
DU PEUPLE

Pour atteindre cet objectif il faut obtenir:
- des réformes de structure de manière à mieux organiser le I

- de véritables programmes de relance en associant à leur
élaboration les salariés et les autorités des régions tou-

— des mesures contre le démantèlement des usines ;
- des appuis efficaces pour la reconversion industrielle et le

E - une assurance chômage plus humaine:
- le partage du travail.

'.¦.«S.Hy., "- .<* * <; ' ¦ y-Ày-y y-y
ALAIN BRINGOLF 
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L'horaire du car:voyage gratuit ̂ ^̂  8,5h
_ ^̂ ^̂ ^>\ ^  ̂ , 7̂ , . % JlïfL La Chaux-de-Fonds:

*rr̂  ̂ ~J au centre européen du meuble a SUHR *<SE* place de la Gare 8 30 h
BMMMMM^MM^̂ ^̂ ^̂  _____ *̂̂ ^^1 ___É—KP^" jtf

H| 0̂0000^110000^̂  1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \S3* Neuchâtel:
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153862-11.1

/ " . -N \
i Aspirateur de ^TN
v fumée EXHAUSTO Ï

j ' reglagle sans paliers, <
\ empêche les cheminées \

' thermique
| . ''¦ oplimal. cl ou ',

•'Tonomie
• j 9mSS y d'iMiuri ne

Represenlnnl géneral/venle:
SCAN-PRO AG
Gememdehaus, 8117 Fallanden, 01/825 22 44
Démonstration/vente/montage:
PROKAMIN AG isseso-no
Case posl.42. 4153 Reinach/BL,061/769601V J

HT Economie d'énergie ^B\
B (fcfa. un vrai vitrage isolant

li lk POUR VOUS SSQLER \
m DU FROID |

§ W ET DU BRUIT l
J M ^̂  

adapté directement 
sur 

j j
ffl |L les fenêtres existantes JHj

I >€|
jj Pour information , renvoyez ce coupon ci-dessous . I

I

Nom, prénom 
Rue |
Lieu |

I Tel I
V 155379-110 M

Cĥ  "«g rapide

I à bon c»1"''

IĤ \ \j| i!60yM

27002-110

L̂ ÉHJ
NOVOTEL
Neuchâtel-Thielle à
8 min. de Neuchâtel
loue des

chambres
au mois
avec bains, W. -C, radio,
téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option)
Fr. 550.— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking.

Tél. (038) 33 57 57.
155540-110

Vous envisagez
l'achat

d'un téléviseur
ou d'une
installation
vidéo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

155744-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

^l̂ entre ^ejoisirs

I / U 31i chemin de la Boine , Neuchâtel

II Wl f ~) LE PROGRAMME 1983/198-4 VOUS PROPOSE : /Nv  ̂ —̂~ \̂
/ DANSE AFRO l̂, ( INITIATION AU TISSAGE )

TJ V l undi soir / V. mercredi soir J

« J^ ^
S ( ATELIER CIRQUE V  ̂ ( jI?di soU

I % \ Po u r e n f a n t s  \ \d è s 18 a n s )
¦ O >̂

^ 
m e r c r e d i  a p r è s - m i d i ) .. . \

^^̂  /̂s 
^~ - ẑ /T^ATRT^—
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\ BRICOLAGE SUR BOIS ) l "•" "f»ts )
- \ V e n f a n t s  e t  a d u l t e s  / ^  ̂ _^-̂  S

I riï™ÈTp̂  ( SLIENIX. \„ \ en fants 3 a 6 ans / V , „ ,, , \ '
UJ "¦— ^

J \ t <s et Ij n o v e m b r e  A

\l (̂ iT X̂RENC0"TRES _^ ,
W \!'ndr, "'l,tin) (̂ ATELIER PEINTURE 8 DESSIN) ,
O \̂ _̂^̂  ̂

l e n fants m a r d i  ou samedi /  t
I— I v p̂ rès-m i d i  ^̂ -̂ •»' \
5 MAIS ENCORE...  ̂ =-̂ "̂  I
$ En n o v e m b r e , E X P O S I T I O N  ET S P E C T A C L E S  F

] Ou 5 au 10 d é c e m b r e  , S E M A I N E  DU C I N E M A  /&//"
/)/ f̂

| HUMOR I S T I Q U E , pour e n f a n t s  et a d u l t e s  
f̂tâ -̂>T

c— —^

' /r ^\W  ̂^¦
/Ct^

âmes rr̂ v /f&r® ;

presse minute | V
4, rue St-Maurice m|L
Neuchâtel ^5_S
® 038 25 65 01

26947-110
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Vous faites de la publicité ?
f|". ; "Pensez alors qu'une ;| f' *

petite annonce
fit est toujours lue : :

quand elle paraît dans la

FEUItlE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Trois chauffages électriques hors pair pour
répondre à vos désirs de confort

MilK!BS~ŝ mmsf~~AA$kk Radiateur à huile
Ipf. AA - ^r K̂ Convecteur électrique

ï%g ~̂r ôà̂ ŝ Chauffage à air chaud

I Y I installations

B 

électriques

T + T concessions A et B
Magasin de vente
Grand choix de lustrerie
Appareils ménagers

155542-199

I, nie de la Place-d'Armes • Tél. 25 18 36 • Neuchâlel

Cheminées, poêles, ou les deux à la fois :
le grand retour du bois

Ces dernières années, poêles et
chaudières à bois ont fait un retour
remarqué parmi les appareils de
chauffage. On redécouvre l'énergie
bois, quelque fois comme solution
principale, quand les conditions géo-
graphiques le pemettent, souvent en
appoint et pas seulement pour le
plaisir des yeux comme c'était le cas
avec la cheminée qui, elle, n'a jamais
cessé d'être convoitée et recher-
chée... mais comme ce n'est pas tou-
jours le moyen de chauffage idéal , on
apprend aujourd'hui à s'en servir
autrement.

Si on laisse de côté toutes considé-
rations écologiques ou sentimenta-
les, quelles sont les caractéristiques
de cette « énergie-bois»? Précisons
tout de suite qu'elle ne peut être éco-
nomique que sous certaines condi-
tions : a la campagne dans une ré-
gion très boisée, quand le prix du
stère est avantageux , ou en chauffa-
ge d'appoint , dans un appareil aux
bonnes performances de préférence.

Pour vous aider à faire vos comp-
tes, il faut savoir qu'un kilo de bois
dur sec produit à peu près la même
quantité de chaleur que 320 g. de pro-
pane ou butane, 340 g. de fuel domes-
tique, 450 g. d'anthracite ou 520 g. de
coke. Savoir aussi que le poids d'un
stère varie, suivant les essences en-
tre 250/300 kilos pour feuillus ten-
dres (peupliers, bouleau) ou conifè-
res (sapin, pin, mélèze...) et 350/500
kilos pour les bois durs comme le
charme, le hêtre, le chêne et le châ-
taignier qui figurent en tête des bois
de chauffage pour leur pouvoir calo-
rifique.

ATTENTION À L'HUMIDITÉ
Celui-ci, toutefois, varie moins sen-

siblement suivant les essences que sui-
vant le degré d'humidité du bois. Un
bois réputé sec contient d'ailleurs tou-
jours une certaine proportion d' eau (15
à 25% suivant les cas) dont l'évapora-
tion lors de la combustion exige une
certaine «dépense» de calories qui
sont ainsi prélevées sur le bois: plus le
degré d'humidité est élevé, plus ces
calories sont importantes et diminuent
d'autant le pouvoir calorifique. D'au-
tre part , l'utilisation d'un bois humide
favorise la formation de dépôts et con-
densations qui provoquent le bistrage
et le goudronnage des cheminées.

Pour toutes ces raisons , le bois de
feu doit en principe avoir passé au
moins 18 mois à 2 ans après la coupe
soit à l'air libre (protégé par un plasti-
que mais en maintenant l'aération en
bas) soit dans uri local abrité et bien
ventilé. Cette durée peut être ramenée
à une quinzaine de mois si le bois est
immédiatement stocké après la coupe
en abri aéré , et si les bûches sont déjà
sciées à longueurs d'utilisation ou fen-
dues : plus les surfaces d'évaporation
sont grandes et nombreuses, plus rapi-
de est le séchage.

LA CHEMINÉE CLASSIQUE
Comment se servir de cette énergie

bois? Le moyen le plus classique, le

plus ancestral , celui dont tout le mon-
de rêve, c'est bien sûr la cheminée.
Ses avantages ne sont plus à vanter :
son charme ou sa majesté, sa rusticité
ou son style en font toujours le centre
et la personnalité d'une maison.

Toutefois , elle exige aussi certaines
conditions d'installation , à commencer
par l'existence d'un conduit dont la
section minimum, pour tout foyer ou-
vert , doit être de 400 cm2 (20 x 20 cm).
D'autre part , pour assurer un bon tira-
ge, des proportions précises doivent
être respectées entre les dimensions
du foyer et celles du conduit , et même
entre les proportions de la pièce et
celle du foyer comme nous l'avons
évoqué à plusieurs reprises. Enfin , il
faut s'assurer que le sol peut en sup-
porte le poids et que le sol et les murs
porteurs sont protégés de matériaux
incombustibles.

Mais depuis quelques années, on a
aussi appris à regarder la cheminée
d'un œil plus critique. On sait mainte-
nant que mieux elle marche, c'est-à-
dire mieux elle tire , plus elle gaspille
de l'énergie puisqu 'une bonne partie
de la flambée s'envole dans le conduit.
Ainsi sont nés les différents modèles
de récupérateurs de chaleur qui ont
pour but d'améliorer le rendement de
la cheminée sans pour autant nuire à
son aspect extérieur. Certains modèles
font partie intégrante de la cheminée,
d'autres s'adaptent sur des cheminées
existantes. Tous sont à peu près fon-
dés sur le même principe: une entrée
d'air (intérieur ou extérieur) à la base
et une ou plusieurs sorties d'air en
partie haute. L'air qui entre est ré-
chauffé lors de son passage dans la
cheminée, soit au niveau du foyer , soit
dans l'avaloir , avant de ressortir dans
la pièce. Un des fabricants de ce type
de matériel propose un modèle en cui-
vre rouge garanti dix ans, livrable en
tous lieux et à tous moments (même
en week end et en vacances) que l'uti-
lisateur futur a la possibilité de tester
chez lui avant l'achat pour mieux ju-
ger de son efficacité.

Quant aux modèles de cheminées
proprement dits, ils sont toujours aussi
variés dans les styles, du très rustique
au futuriste , et dans les formes: droi-
tes ou en angle, parfois centrales agré-
mentées de niches ou de banquettes,
etc" Toutefois , cette variété se renou-
velle peu. Ce à quoi on assiste de plus
en plus en revanche, c'est à l'arrivée
des «poêles-cheminées» qui ont l'as-
pect d'une cheminée, le charme d'une
cheminée, qui peuvent fonctionner ou-
verts comme une cheminée... mais qui
peuvent aussi fonctionner fermés,
comme un poêle, et augmenter ainsi

Un chauffage ancestral. — Mais c'est bien le plus chaleureux. (ARC)

considérablement leur rendement ,
bien plus qu 'avec un récupérateur.

LES CHEMINÉES-POÊLES
Ces cheminées de la nouvelle géné-

ration , après avoir été peu nombreu-
ses, se diversifient en modèles et en
principe. Il faut en fait faire une dis-
tinction entre les cheminées-poêles,
qui ressemblent vraiment à des chemi-
nées dont on peut fermer le foyer soit
par une vitre soit par des portes de
fonte , et les poêles-cheminées, plus
classiques, qui ont tout l'aspect d'un
poêle mais qui peuvent si on le désire
fonctionner portes ouvertes. Ce sont
en général des modèles moins impo-
sants , mais les cheminées poêles elles-
mêmes possèdent aussi la particularité
d'être vite montées, avec tous les amé-
nagements nécessaires de sécurité et
vite enlevées en cas de déménage-
ment!

Les poêles-cheminées, eux , ressem-
blent plus à des poêles et leurs portes
sont plus souvent en fonte qu 'en ver-
re , parfois en fonte et verre. Ils sont de
styles très variés: colonial ou Scandi-
nave, rééditions de poêles en faïence

et se rapprochant alors plus de la taille
«cheminée ».

Mais même quand ils ne peuvent
pas fonctionner en foyer ouvert , les
poêles à bois ont aujourd'hui beau-
coup de succès et reviennent sur le
marché avec des aspects divers géné-
ralement «rétro»: réédition de modè-
les anciens en fonte ou en faïence , ou
en briques réfractaires et fonte entail-
lée. D'autres adoptent des formes plus
fonctionnelles et modernes , larges et
cylindriques.

En tout cas, tous ont vu leurs perfor-
mances améliorées, leurs dimensions
et leurs équipements (cendrier , cais-
son de récupération , dispositifs d'ad-
mission d'air...) revus pour assurer un
meilleur rendement et permettre des
fonctionnements en continu pouvant
aller jusqu 'à 8 heures et même 12 heu-
res, ce qui n 'exige plus que 2 à 3 char-
gements par 24 heures.

Les modèles les plus perfectionnés
comportent même un régulateur ther-
mostatique placé sur le circuit de fu-
mée ou sur une paroi pour maintenir
la température désirée... (APEI)

CHA UDIERES MODERNES
Calorifugeage amélioré et températures d'eau

de chaudière pius basses
Des chaudières sont mises en exploitation dans la région s 'étendant

le long du Plateau suisse durant 5760 heures environ par an, permet-
tant de couvrir le chauffage d'immeubles en périodes froides . Il est
par conséquent évident d' accorder une grande signification au main-
tien des déperditions thermiques de la chaudière à une valeur aussi
basse que possible , afin d'atteindre un facteur de rendement annuel
élevé. Car il est certain, que si l 'on obtient des déperditions thermi-
ques d'une chaudière aussi faibles que possible, l'économie de com-
bustible réalisée s 'avérera d'autant meilleure.

Une chaudière insuffisamment calorifugée accuse des déperditions
thermiques élevées. Elle réchauffe ainsi la chaufferie. La chaudière
perd également de la chaleur durant les périodes d'arrêt du brûleur,
par le tirage d'air circulant à travers la chaudière et entraînant la
chaleur vers la cheminée.

PAS DE GASPILLAGE
Le calorifugeage remarquable dont les chaudières modernes sont

dotées, garantit une déperdition thermique minimale dans la chauf-
ferie. En cela, ce n'est pas absolument l 'épaisseur du calorifugeage
qui joue un rôle prépondérant , mais les soins apportés à sa bonne
exécution. Une chaudière de conception moderne offre un calorifu-
geage impeccable exécuté soigneusement, aux endroits des portes, des
ouvertures de ramonage et des raccordements à la chaudière. Des
portes et ouvertures de ramonage étanches ainsi que des dispositifs
appropriés au brûleur ou au conduit des gaz de fumée évacués
entravent la déperdition de chaleur par la cheminée en périodes
d'arrêt du brûleur.

Les chaudières modernes répondent aux directives EDI de l 'Office
fédéral de la protection de l 'environnement en matière d 'isolation
thermique (pertes de maintien en disponibilité) . De telles chaudières
se laissent amortir à court terme en raison de leurs déperditions
thermiques minimales et par l 'économie de combustible atteinte dans
ces conditions.

Les chaudières modernes n'économisent cependant pas uniquement
le combustible grâce au calorifugeage amélioré, mais également par
des températures d'eau de chaudière plus basses. La température
d'eau de chaudière influence la déperdition de chaleur, même à une
chaudière moderne remarquablement calorifugée , et notamment à
peu près comme suit:

Température d'eau de chaudière ° C +80 +70 +50 +40 +30
Déperditions de chaleur en % 100 77 40 30 23

Les déperditions thermiques se laissent par conséquent réduire de
plus de la moitié par abaissement de la température d'eau de chau-
dière de 80" C à 50° C.

FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE
Les chaudières modernes sont de ce fait construites de telle sorte,

qu 'elles peuvent fonctionner avec des températures d'eau de chaudiè-
re plus basses que celles communes aux chaudières de conception
plus ancienne. Les chiffres indiqués plus haut font également ressor-
tir qu 'un abaissement de la température d'eau de chaudière à une
valeur inférieure à environ + 50° C (point de rosée des gaz de fumée)
n'apporte seulement qu 'un faible amoindrissement des déperditions
de chaleur. Par ailleurs, l'abaissement de la température à une
valeur inférieure à environ + 50° C rend cependant indispensable la
mise en service de chaudières spéciales, qui doivent pouvoir résister
à la corrosion et être construites de telle sorte, que des adhérences de
dépôts sulfureux ne soulèvent pas de problèmes aux brûleurs, par
exemple par des augmentations de perte de charge dans la trajectoire
des gaz de fumée, dont en résultent une insuffisance d'air et des
dépôts de suie.

Une chaudière moderne, bien calorifugée ne peut bien entendu
produire économiquement de la chaleur, que si le brûleur est accordé
harmonieusement avec la chaudière et accuse un facteur de rende-
ment technique de combustion élevé. Mais ce qui semble être encore
plus important, réside dans l 'adaptation exacte de la puissance
calorifique de la chaudière à la calorimétrie requise de l'immeuble.
Dans le passé, et malheureusement encore de nos jours, on a abusé
beaucoup dans ce sens. Une chaudière largement surdimensionnée en
raison des « critères de réserve et de sécurité» doit être prohibée car
on influence ainsi négativement le facteur de rendement annuel.

Chauffer économiquement signifie implanter des chaudières mo-
dernes, bien calorifugées et pas surdimensionnées, et les exploiter à
basses températures d'eau. L 'installation judicieuse de telles chaudiè-
res s 'avère nettement rentable.

II j|| jj —ou CHAUFFAGE
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RÉVISSONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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? Evolution des prix du mazout -<
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Le prix du mazout, durant cette première quinzaine d'octobre est .
instable.

En effet, l'incertitude qui règne au sujet du détroit d'Hormuz crée le
trouble sur les prix du mazout et sur l 'approvisionnement.

Actuellement le prix res te malgré tout attractif et nous vous conseillons
de vous renseigner très régulièrement auprès de notre service de vente, i
demandez /Vf™ Petter, Messieurs Laurent et Sydler.

Demander Mme Petter , MM. Laurent ou Sydler. Margot et Raquette S.A. S
Bôle - Colombier ' S
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• L'agrément de la cheminée
• Le chauffage d'un poêle à bois
• NOUVEAU : Récupérateur à eau
- Foyer ouvert, chaleur directe du feu de bois
- Vitre baissée, sécurité et chaleur radiante
- Porte fermée, feu continu économique réglé par thermostat

• Chauffage d'appoint efficace, 10.000 kcal/h
• S'installe comme un poêle à bois (sans maçonnerie)
• Foyer en fonte très large, bûches jusqu'à 60 cm de long
• Portes en fonte, cendrier pratique, gril-barbecue

SomysA
Tout matériel'¦mW CH-2013

de chauffage et cheminées Colombier
Av. de Longueville 17 - Tél. 41 17 41

Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h
154088-199

Un problème tout a fait d'ac-
tualité : les courants froids pénè-
trent par les interstices de por-
tes ou fenêtres et sont responsa-
bles non seulement de l'incon-
fort chez soi ou au bureau, mais
ils peuvent également porter at-
teinte à la santé (rhumatismes et
refroidissements). Sans oublier
le gaspillage d'énergie et les
coûts de chauffage supplémen-
taires qu'ils entraînent.

COMPLEXE ISOLANT
La pose d'un complexe isolant

constitue le procédé le plus ré-
pandu. Le complexe est compo-
sé par des panneaux préfabri-
qués de hauteur d'étage. Ceux-
ci comprennent un isolant dont
l'épaisseur peut atteindre 10 cm,
éventuellement un pare-vapeur,
et un parement : plaques de plâ-
tre cartonnées en général. Les
isolants les plus utilisés sont le
polystyrène, le polyuréthane,
les laines minérales.

Le support doit être préparé
avant la pose : le revêtement
(peinture, papier) est décapé
puis le support est piqué pour
améliorer l'adhérence de la col-
le. Les panneaux sont collés sur
les murs par des plots de mor-
tier-colle. Lorsque le support ne
présente pas une qualité ou une
planéité suffisante , les pan-
neaux sont posés sur des tas-
seaux fixés au préalable sur la
paroi. Les joints entre panneaux
sont recouverts par une bande
de jointage.

Les avantages de cette solu-
tion résident dans sa facilité et
sa rapidité de mise en œuvre
(pose à sec, légèreté...), dans son
coût très compétitif et dans son
adaptation précise au degré
d'isolement souhaité (l'épaisseur
de l'isolant pouvant être choisi
entre 2 et 10 cm).

Les inconvénients sont ceux
des cloisons légères, principale-
ment des difficultés pour sus-
pendre des objets lourds, et la
difficulté de manutention dans
des locaux souvent exigus.

CLOISON DE DOUBLAGE
La construction d'une cloison

de doublage devant un isolant
est une solution traditionnelle.
Des panneaux d'isolants alvéo-
laires, ou de laine de verre semi-
rigide, sont collés sur la paroi et
une cloison en briques plâtrières
enduites au plâtre ou en car-
reaux de plâtre est montée de-
vant l'isolant.

Le principal avantage de cette
technique est constitué par sa
résistance qui permet la fixation
de charges lourdes et sa mise en
œuvre dans des endroits expo-
sés aux chocs. Par contre, elle
possède l'inconvénient d'être
lourde et relativement encom-
brante (la cloison a en effet une
épaisseur de 4 à 5 cm à laquelle
il faut ajouter celle de l'isolant).

PRODUITS
RÉFLÉCHISSANTS

La pose de produits réfléchis-
sants, composés en général de
feuilles de plastique aluminisées
et d'une sous-couche de mousse

de faible épaisseur, n'a pas l'effi-
cacité et la durabilité des solu-
tions citées précédemment. ;

Cette solution peut être rete-
nue en dernier recours lorsque
aucun renforcement d'isolation
n'est possible, afin de réduire les
déperditions derrière les radia-
teurs, en allège par exemple.

D'une façon générale, les prin-
cipaux inconvénients d'une iso-
lation thermique intérieure
sont :

— sur le plan thermique: la
subsistance des ponts thermi-
ques des abouts de planchers et
de refends, et l'élimination de
l'inertie thermique des murs ;

— en ce qui concerne l'amé-
nagement des locaux, les tra-
vaux supplémentaires qu'elle
engendre (déplacement des ap-
pareils de chauffage, réfection
partielle des réseaux, réfection
des finitions...), et la diminution
du volume des pièces;

— la perturbation résultant
du chantier pour les occupants
éventuels.

(APEI)
Gare aux courants d'air. — Un bon ruban calfeutrant permet de résoudre ce
problème. (ARC)

Pour maîtriser la consommation d'énergie
Comment une isolation, sèche

lors de son installation, peut-elle
être mouillée? Cela peut résulter
d'un toit non étanche ou, lors de
bourrasques, d'une façade per-
méable ou encore de conduites
d'eau qui fuient. Mais le plus sou-
vent, c'est la condensation qui est
en cause:

L'air chaud de l'intérieur, satu-
ré d'humidité, traverse l'isolation
pour rejoindre l'extérieur. Il est
alors refroidi peu à peu. Une par-
tie de l'humidité se condense et
s'installe dans l'isolation. Cette
dernière se gorge d'eau et, comme
un torchon mouillé, perd ses ca-
ractéristiques d'obstacle thermi-
que. C'est pourquoi la couche iso-
lante doit comporter, de son côté
Chaud, line barrière de vapeur,
sans fentes et sans trous. Cela
peut être :
# une feuille de plastique ;
# une feuille d'aluminium;
# une plaque de béton (frein à la

diffusion de vapeur) ;
# une paroi de briques d'une

épaisseur supérieure à 15 cm
(frein) ;

# du papier d'emballage (frein).
Lors de l'isolation ultérieure

d'un toit en pente, la barrière de
vapeur peut servir en même
temps contre le vent et protéger
ainsi des courants d'air.

Les questions liées à la diffusion
de vapeur d'eau doivent être con-
fiées à un spécialiste. La construc-
tion risque de subir des dégâts

graves si une solution inadéquate
est adoptée.

TROP D'ÉNERGIE PERDUE
Avec un peu de métier, chaque

spécialiste en chauffage est capa-
ble de se rendre compte, dès son
entrée dans la chaufferie, si
l'énergie est utilisée de manière
parcimonieuse dans la maison :
9 L'arrivée d'air frais : L'air frais

pénètre par cette ouverture,
avant d'être utilisé pour la
combustion et rejeté par la
cheminée. L'ouverture devrait
avoir une surface d'environ 10
cm2 par kW de puissance ins-
tallée, soit en moyenne 10 x 10
cm = 100 cm2 pour un apparte-
ment et 150 cm2 pour une mai-
son familiale. Lorsqu'elle est
plus grande, cela signifie que
de la chaleur s'échappe vers
l'extérieur, en pure perte.

• La température ne devrait pas
dépasser 18 °C dans la chauffe-
rie. Si elle est plus élevée, il y
a lieu d'isoler la chaudière, les
conduites et le conduit de fu-
mée. Cela permet d'économi-
ser nettement plus d'énergie
que, par exemple, l'installa-
tion d'une pompe à chaleur
dans la chaufferie.

% Lorsque la température de la
chaufferie est trop élevée, les
températures de la chaudière
(max. 70 °C) et des gaz brûlés
(max 200 °C) doivent égale-
ment être vérifiées.

# Le désordre et la poussière
mettent en cause un fonction-
nement sûr du brûleur.

LA VENTILATION
FAIT LE VIDE

DANS VOTRE LOGEMENT
Toute installation de ventilation

a pour tâche d'expulser l'air vicié
d'un local. Cet air chaud est alors
remplacé par l'air froid qui s'infil-
tre par les fentes et les fissures.
Non seulement il faut compenser
la chaleur perdue, mais de plus, il
en résulte généralement une sen-
sation de «courant d'air ». Tout
naturellement,Tes occupants réa-
gissent alors en poussant le chauf-
fage.

Lorsque la température exté-
rieure est de 0 °C, une installation
de ventilation évacuant l'air vicié
d'une cuisine retire la chaleur
correspondant à une puissance
thermique de 0,5 à 1,0 kW. Cela
représente 5-10% de la puissance
nécessaire au chauffage de l'ap-
partement" entier.

C'est pourquoi il vaut la peine
d'enclencher la ventilation seule-
ment lorsqu'elle est absolument
nécessaire. Un simple réglage ou
un interrupteur manuel permet-
tent d'économiser ainsi une gran-
de quantité d'énergie.

(IES)

Du matériel de plus en plus
économique

Le choix d'un système de chauffage ne dépend pas seulement du
prix du combustible envisagé. Entre également en ligne de compte
tout ce qui influence une facture de chauffage : les caractéristi-
ques de la maison à chauffer — construction neuve ou ancienne,
résidence principale ou secondaire, degré d'isolation existante ou
travaux à envisager — ainsi que la région climatique où elle est
située. Sans oublier leè frais d'installation et leur durée d'amortis-
sement.

De nouveaux appareils sont apparus sur le marché. Us ont tous
été conçus dans le même souci: dépenser moins d'énergie, quelle
qu'elle soit, tout en prodigant un confort égal et parfois supérieur.

LES CHAUDIÈRES
Chaque année, les chaudières se perfectionnent , se complètent

de dispositifs de régulation qui permettent de diminuer les puis-
sances de consommation tout en améliorant le rendement de l'ap-
pareil. Plus efficaces, elles se font aussi moins encombrantes, plus
silencieuses, plus faciles à intégrer à l'intérieur d'une maison.

Depuis quelques années, la tendance est au «polycombustible»
c'est-à-dire aux chaudières fonctionnant avec plusieurs énergies,
ce qui permet d'en changer selon les possibilités d'approvisionne-
ment ou suivant les variations de prix d'un combustible.

Apparues tout récemment, les chaudières gaz à condensation
permettent de réduire la facture de consommation de 10%, ou 20%
en récupérant une partie de la chaleur des produits de combustion
de la chaudière. Il s'agit en fait de la chaleur latente de condensa-
tion contenue dans la vapeur d'eau. Celle-ci, refroidie à une tem-
pérature suffisamment basse va se condenser, donc repasser à
l'état liquide, et céder ainsi ses calories.

(APEI)
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Pourquoi avons-nous besoin
d'humidificateurs ?

Les humidificateurs ne sont pas
des objets de luxe. Depuis que les
recherches dans le domaine de la
médecine ont révélé l'étroit rapport
entre une humidité de l'air insuffi-
sante et la prédisposition aux mala-
dies de refroidissement , ce problè-
me a redoublé d'actualité. En effet,
dans presque toutes les pièces de
séjour ou de travail chauffées, l'air
est trop sec. Longtemps, les domma-
ges provoqués par le dessèchement
de l'air ne furent pas reconnus com-
me tels.

Tandis que l'on accusait le froid de
provoquer le rhume et la toux, la
chaleur était rendue la responsable
directe des fentes aux meubles, por-
tes et objets d'art. Le dessèchement
de l'air ne fut déclaré comme la rapi-
ne de tout mal que lors de la propa-
gation rapide des chauffages cen-
traux et chauffages aux plafonds.
On oubliait que les méfaits en cause
existaient déjà en grande partie au
temps des poêles en faïence. Ceux-ci
n'ont fait qu'augmenter avec le
chauffage central ; déjà par le seul
fait de chauffer toutes les pièces et
sans parler des excès de chauffage
précédant la crise de l'énergie.

CHARGES ELECTRIQUES
Un nouvel effet négatif du dessè-

chement de l'air est encore venu
s'ajouter: la charge électrostatique
des matières synthétiques textiles et
non-textiles. Cette charge électro-
statique est particulièrement bien
perceptible aux porteurs de vête-
ments en fibres synthétiques com-
me le nylon, l'orlon, etc., qui adhè^
rent au corps surtout en hiver et
provoquent une pluie d'étincelles
pétillantes sur la personne qui se
déshabille. De même, certaines per-
sonnes reçoivent des décharges
électriques lorsqu'elles entrent en
contact avec des vêtements ou tapis
en matière synthétique ou lorsqu'el-
les touchent des objets métalliques
tels que poignées de porte, robinets
à eaux, corps de chauffage, etc. Les
objets synthétiques ont aussi la pro-
priété désagréable d'attirer la pous-
sière. Certes, on trouve actuelle-
ment sur le marché des produits an-

air chaud sec. Comme l'air tend tou-
jours à l'état de saturation, il essaie
d'égaliser le déficit en retirant l'eau
des porteurs d'humidité ambiants
qui sont les hommes, les 'animaux,
les plantes, les meubles, les murs,
etc.

Plus l'air se dessèche, plus les sur-
faces en matière synthétique se
chargent d'électricité statique et les
effets désagréables mentionnés ci-
dessus se font sentir de façon crois-
sante. Lorsque l'air est humidifié , le
pouvoir conducteur électrique aug-
mente sur les surfaces en matière
synthétique, elles commencent à se
décharger et, à une humidité relati-
ve de 45-50% les effets désagréables
disparaissent. Ce pourcentage d'hu-
midité est considéré comme zone
physiologiquement optimum pour
une température ambiante de 20 à
21 °C, également au point de vue
médical.

(IRM)

tistatiques mais leur action n'est
malheureusement que d'une durée
assez limitée. Jusqu'à présent, le
seul moyen de remédier à tous ces
inconvénients est l'humidification
active de l'air à l'aide d'appareils
évaporant ou vaporisant l'eau.

ATTENTION A L'AIR CHAUD
Mais pourquoi est-ce que l'air est

si sec dans les locaux chauffés, au-
trement dit, quel rapport existe-t-il
entre la température et l'humidité
de l'air? Une simple loi physique
nous en donne la réponse : plus l'air
est chaud, plus il peut se charger
d'humidité.

Un exemple élucide la conséquen-
ce de cette loi naturelle : lm3 d'air
froid de 0 °C peut contenir à peine
5 g de vapeur d'eau à l'état gazeux
( = invisible) pour être saturé et pré-
senter une l^umidité relative -de
100%. L'air à 21 °C nécessite environ
4 fois autant de vapeur d'eau pour
sa saturation que l'air à 0 °C. En
chauffant l'air saturé de 0 °C à 21 °C,
sa contenance en vapeur d'eau, vu
l'exigence 4 fois plus forte, ne suffit
plus qu'à une humidité relative de
25%. Par le chauffage, nous avons
transformé de l'air froid humide en

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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h_ Â Musik Bestgen , tél . (031)22 36 75 / Bull»: Mafioly, tél . (029)23828 / Oanava: Grand- §̂
\T *\ Passage, tél. (022)2891 93 / Lauaanna: Foetisch Disques , tél. (021)2394 44 / Service "1
I 1 culturel Mlgro-s Vaud, tél. (021)2026 35 / Martigny: Muslclub, tél. (026)22034 / Mor- 

^
1

\mm gaa: Mafioly, tél . (021)710777 / Hauchàtel: Office du Tourisme , tél. (038)254243 / *****H
f l  3lon: Hug Musi que, lél. (027)221063 / Vavay: Mafioly, tél. (021)529952 |

" $ H' 'JB
° Jfc S ""'' '~'*LJMM Ê̂Êk
w MMM JM^M M̂L fffiÉ ÉBHBQBEHHH ^-«M» ' •'TII ^^ T̂' •'" ''"'"''•''̂ lïïmSfflti ^ 1 1  'iiMillïriS * RS&&B^Vè3S«5'5S

mjM **MM ^mmM ^^& f ^B B Ê X /gCnB HB~ ¦ "-*-' ' ' , , * '%v,y,'3$v,588flBI' ' HÉBisraflflfl 

ME^MmHmn ^^^m<mn ¦ 
'/^EAïï^Ktffî }̂'''' |cBJocP:̂ -'3oo8EB> ¦'y B̂Saj'.'.va ¦ ¦ :- *̂ :̂ ;̂ ^̂ ^̂ H  ̂ ¦"'Mf ^̂ ^1 ^^ B̂ïl̂ RvfiiQHHnS v ¦'¦ M̂MKti -^^itii î&lf'f ''''̂ ^^ Ê̂' 
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La cape % de silhouette asymétrique est la plus belle façon de se protéger du froid en suivant la mode.
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Le col et l'écharpe raffinée soulignent l'élégance de sa ligne. En laine douce et moelleuse. Noir/rouge ou noir/gris. S, M, L. 298.- 155935.110

Modèles i
pour '•
permanentes et
colorations sont
demandés. i
Haute coiffure !
Stahli
vis-à-vis I
de la poste
Tél. 24 20 21. ;

151697-110 I

y Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
1 Toutes les 2 minutes
\ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. 1 '' r ^' ! b. m Veuillez me verser Fr. \i \o I I
Bj I Je rembourserai par mois Fr. I i
¦:'* : •  ¦ •

- î  
 ̂

«-«w ¦ Nom

1 / rapide \ \ Prénom
i I ~.tIL~l~. 1 ¦ Rue No. ¦
I simple l i  B

i 1 .. . # ¦  NP/localite • aj V discretJ \
- i  ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

Il I Banque Procrédit I

ÊWTOI'IH'illWIllMiy ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 \ \W

| Tél. 038-24 6363 m m |

10 TV
couleur S
Philips
grand écran, »
état neuf ,
6 mois de garantie. t
Fr . 500 .— pièce. i

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110 I

^Ê NETTOIE
cuisines , fenêtres , \
appartements, tapis, etc. i
PONÇAGE ET î
VITRIFIAGE DE \
PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625-110

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.

TERRE V ÉG ÉTALE. Tél. (038 ) 61 22 92.
151385-161

VIDÉO VCR peu util isé , à céder pour 480 fr.
avec cassettes. Tél. (038) 24 51 80, après 19
heures. 151781-161

GARNITURE DE CHEMINÉE 8 pièces neuves
à 365 fr. avec un stère de bois gratuit; 3 lits
pliables avec matelas housse à 500 fr.
Tél. 31 86 10. 1*52117-161

GERLES USAGÉES pour décoration. Tél.
(038) 4711  62. 162115-161

CLAVIER MUET BREITKOPF-HARTEL40C-
taves, 300 fr. Tél. (038) 31 99 80. 155751-161

1 APPAREIL PHOTO 24 * 36 + objectifs; 1
table de salon. Tél. (038) 46 16 58. 152102-161
~
2 P E N D U L E S  R É G U L A T E U R S .

Tél. 46 18 12. 152063-161

SUPERBE KILIM ancien, parfait état , prix
avantageux. Tél. 41 1641 . 162123-161

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Ford Fiesta
1300. Prix bas. Tél. 63 28 90, repas. .151798 I61

1 DIVAN + 2 fauteuils, 200 fr. Té l. 31 26 93 .
151802-161

PLANEUR modèle réduit Tip Diamon Robe.
Tél. 461812 .  152084-161

ARMOIRES ANCIENNES ainsi que diverses
armoires de rangement. Tél. 41 11 66. 155658-162

TAPIS D'OCCASION. Tél. 24 17 29.151805 162

CARDEUSE A ROULEAUX manuelle, grande
casserole fonte ou émail, ou chaudière. Tél.
(038) 6 3 1 9  83. 26983-162

ZONE PIÉTONNE, logement entièrement réno-
vé, 1 pièce, cuisine, salle de bains-W. -C . 310 fr.
+ charges. Tél. 25 34 24, de 9 h à 11 h et de 17
h à 18 h. 161799-163

NOIRAIGUE, 4 pièces, fin janvier , chauffage
compris 400 fr. Tél. 31 72 67, après* 18 heures.

152032-163

CRANS: studio 2/3 personnes, pour sa ison
hiver. Tél. 25 91 30. 161782 163

LE LANDERON. studio non meublé, 225 fr .,
charges comprises. Tél. (038) 42 54 79.152111-163

JOLI 2 PI ÈCES mansardé , tout confort. Char-
ges comprises 365 fr. Tél. : privé 24 04 82 / prof.
25 30 23 (Kupferschmid). i52ioa-ia3

STU DIO TO UT CONFORT , bien situé, Pe-
seux. Tél. (039) 31 31 13. i52078-i63

A COUVET, appartement 3 pièces, place de
parc, 430 fr., charges comprises. Tél. (038)
63 25 60. 154448-163

UR GENT. SPACIEUX 3îS pièces, centre ville,
910 fr., charges comprises. Tél. 25 71 79.

152119-163

URGENT: appartement 4 à 5 pièces, Neuchâ-
tel, éventuellement échange 3 pièces Colombier.
Tél. 41 37 14. 151778 164

QUI PARTAGERAIT grand box ou coin de
remise sèche 10 m3, pour entreposer machines ?
Tél. 33 65 38. 152105 164

CHERCHE TRAVAIL à mi-temps, sauf midi et
soir. Tél. 33 30 84. 152061.166

SERVEUSE FRANÇAISE cherche emploi pour
saison mars-décembre 84. Adresser offres écri-
tes à DA 2069 au bureau du journal. 152065166

VENDEUR PIÈCES détachées auto, diplômé,
avec expérience, cherche emploi pour début
1984. Adresser offres écrites à CZ 2068 au
bureau du journal. 152110-166

ÉTUDIANT donne leçons de mathématiques et
physique. Tél. 31 46 72, aux heures des repas.

1520B8- 167

JEUNE FILLE noire protestante, 24 ans, cher-
che Suisse protestant. 24-30 ans. Vue mariage.
Photo et téléphone. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
à BY 2067 au bureau du journal. 152121-157

GY MNASIE NNE , 3m* ANNÉE, donnerait le-
çons d'anglais ou surveillerait devoirs.
Tél. 31 42 72, heures des repas. 151804.167

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les pour coupes, mises en plis, permanentes,
brushings. Tél. 25 21 83. 151766-167

ADOPTERAIS OU ACHÈTERAIS chienne en-
tre 10 et 24 mois, taille moyenne. Race indiffé-
rente, même bâtarde. Tél. (038) 25 84 37.

151803-169
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HORIZONTALEMENT
1. Plante à fleurs de teintes variées. 2. Temps
de repos. Ville d'Algérie (ancien nom). 3.
Grande route. Grosse pièce de bois. Symbole.
4. Passe â Munich. Louer avec une vive recon-
naissance. 5. Ouvrier capable d'effectuer cer-
tains dépannages. Poème. 6. Rivière de la

Guyane française. Conjonction. 7. Romancier
suisse. Qui n'est donc pas étendue. 8. Lisière
d'un bois. Sert à préparer le chapon. 9. Note.
Pièce qui ferme la partie supérieure d'une baie.
10. Fait naître. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Plante à grandes fleurs colorées. 2. Ventre.
Câble qui relie une ancre à une bouée. 3.
Cours d'eau. D'une saveur piquante. 4. Col de
Savoie. Roi d'Israël. 5. Fait consister. Refusa
d'admettre. Préfixe. 6. Se dit d'un style d'une
grande richesse d'expression. 7. Mode de
transport. Attrape. 8. Fin d'infinitif. Genre théâ-
tral. Etendue de terre. 9. Le Zambèze en est
semé. Pièce des Romains. 10. Qui reçoit de
l'argent pour ses besoins.

Solution du N° 1562
HORIZONTALEMENT: 1. Epithalame. - 2.
Madrigal. - 3. PS. Ici. Ion. - 4. Hé. Lotis. • 5.
Ecartelés. - 6. lli. Ise. IV. - 7. Niger. Neva. - 8.
Te. Pas. Tés. - 9. Enragés. Té. - 10. Tirelires.
VERTICALEMENT : 1. Empreinte. - 2. Pas.
Client. - 3. Id. Haig. Ri. - 4. Trier. Epar. - 5. Hic.
Tirage. - 6. Agiles. Sel. - 7. La. Olen. Si. - 8.
Alité. Et. - 9. Oisiveté. • 10. Enns. Vases.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
BASSES CALORIES
Côtes de porc «Sylvie»
Chicorée
Raisin
LE PLAT DU JOUR:
Côtes de porc «Sylvie»

Proportions pour 2 personnes: 2 côtes de
porc maigre (125g chacune), 2 gousses d'ail ,
sel et poivre. Pour la sauce : le jus d'une demi-
orange, 2c.s. de concentré de tomate, 1 ce. de
vinai gre blanc, 1 ce. de moutarde douce, une
bonne pincée de cannelle (ou plus selon les
goûts).

Préparation: D'abord préparer la sauce:
bien mélanger le tout. Verser dans une petite
casserole et mettre à feu doux. Laisser mijoter
pendant 10 minutes et tenir au chaud. Frot-
ter la viande avec les gousses d'ail et placer
sur gril chaud jusqu'à la cuisson achevée (le
porc doit être bien cuit).

Au moment de servir, placer les côtes de
porc sur un plat chaud de service. Recouvrir
la viande avec la sauce. Ce plat doit se con-
sommer très chaud,
es.

Conseil cordon-bleu
Les différentes formes de tapioca

On peut dire qu'il existe en gros, trois tapiocas
différents: le tapioca «standard», le tapioca-ex-
press et la crème de tapioca, très appréciée des
bébés.

Le tapioca «standard» (tapioca à granulation
courante) : il convient aux potages, aux timbales.

aux desserts avec du lait et contribue , d'une
manière générale , i donner de la tenue aux plats
préparés.

Le tapioca-express (tap ioca à granulation
fine) : il aime les crèmes-desserts et se marie aussi
très bien aux mêmes préparations que le «stan-
dard », si l'on souhaite des plats plus fluides. Il
est idéal pour confectionner les potages veloutés.
Il peut être mélangé tel quel dans les farces; il
cuit alors en même temps que la farce.

Secret de star
Mireille Darc conseille:

— Les cheveux qui , comme les miens, crêpent
dès qu'on approche de l'eau, il faut les laver tous
les jours avec un shampooing détendant, au pol-
len de fleurs. Faire des mises en plis le soir sur de
très gros rouleaux et le jour, les enfouir complè-
tement sous la casquette ou le foulard.
Le gruyère et les steaks hachés... Ils s'acordent
merveilleusement bien. Faites cuire vos steaks
saignants, assaisonnez-les et pl acez sur chacun
une tranche de gruyère. Couvrez et laissez cuire
deux ou trois minutes supplémentaires de façon
?|ue la viande soit à point et que le fromage soit
ondu (vous pouvez aussi passer la viande et le

fromage à four très chaud). Servez rapidement ,
saupoudré de paprika...

A méditer
Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.
Thomas CORNEILLE
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14.30 TV éducative
La musique populaire suisse

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, des

accordéonistes jurassiens et
yverdonnois

- Miroirs : Tao et zen, le gai
savoir?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le monstre de la Vallée secrète
Les amis de la Vallée
reçoivent des amis
dans la nature.
La bande des Araignées
est bien décidée
à gâcher la rencontre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

8. Sabotage

21.00 La Suisse
au fil du temps
film de Pierre Barde:
La tradition des
jeux d'enfants
Une série qui veut conserver
vivante les us et coutumes de
notre pays.

22.10 Portraits proposés
par Valérie Bierens de Haan
Mary-Anna Barbey... ou
l'apprentissage de la vie
Une vie bien remplie au service et
à l'aide aux autres. Une vie
nouvelle aussi depuis la mort de
son mari

22.40 Téléjoumal
22.55 L'antenne est à vous

Le Club des naturistes du
soleil de France

23.15 Bonne nuit I

~ 
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine
des handicapés

14.05 C.N.d.P.
Chronique d'un village

14.25 François Gaillard
ou La vie des autres (5)

15.25 Contre-enquête
Reprise

16.20 Nouveau mardi
par Serge Kaufmann:
Télévision ouverte

17.30 Le paradis des chefs
en Jordanie:
Le voyageur du désert

18.00 Ton amour et ma jeunesse (18)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Téléthèque
Un auteur, une œuvre :
Hauteclaire ou
Le bonheur dans le crime
d'après Barbey d'Aurevilly
avec Mireille Darc
(Hauteclaire)
réalisé par Jean Prat

22.10 Café-Théâtre
Au Théâtre du Corbeau:
On n'est pas des pigeons
Mise en scène:
Bruno Laurent

23.10 T F 1  dernière
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10.20 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Ils voulaient un château
14.55 Timide et sans complexe

4. Mark Savage dit:
«Je me demande
à quoi servent les amis»

15.45 Reprise
La chasse aux trésors

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Beau-père
film de Bertrand Blier
avec le regretté Patrick Dewaere
dans le rôle de Rémi

22.45 Lire, c'est vivre
avec Pierre Dumayet :
«Le rouge et le noir»,
roman de Stendhal

23.45 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 La dernière
séance
Soirée-cinéma avec
Eddy Mitchell
Deux films consacrés à
James Stewart

20.50 La flèche brisée
film de Delmer Paves 

Jeff Chandler (en Indien bon teint) et
James Stewart en grande discussion.

(Photo FR 3)

22.20 Entracte
Dessin animé - Réclames
d'époque - Attraction du moment

22.50 Soir 3 dernière

23.10 Winchester 73
film d'Anthony Mann
Lied de Richard Strauss,
poème de Henckell

Kto—r i
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

suoni e realtà
19.25 George e Mildred

L'ora illégale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali '83

Serata con i partit! ticinesi :
Tema : Stato economia e
socialità

22.30 Telegiornale

22.40 |azz Club
The Modem Jazz Quartett

23.15 Martedi sport
Telegiornale

nç-2 SUISSE 1

9.45 Pour les enfants
avec René Quellet

10.15 TV culturelle
dont l'italien (6)

14.45 L'impératrice
rouge
film de Josef von Sternberg
avec Marlène Dietrich

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

L'histoire du cinéma muet :
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Projets contrariés
21.10 CH Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Jazz-in
22.55 Mardi sport
23.00 Emission philosophique
00.15 Téléjournal

(S> ALLEMAGNE!
* * 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Hitparade im ZDF. 11.10 Umschau. 11.25
« Ich will raus von zuhaus». 12.10 Kon-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ein Berg, ein Dorf, eine Stadt - Bilder und
Geschichten aus Savoyen. 17.00 Was ess'
ich, wenn ich satt bin? - Aus der Sende-
reihe «Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und Show
mit Max Schautzer - Geschichte der Luft-
fahrt. 21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - J. R.s Plan
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Nacht-
wache des Ludwig Hirsch - Ausflug in den
schwarzen Humor des Sangers und Schau-
spielers Ludwig Hirsch. 23.45 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Hitparade im ZDF (Mehrkanalton).
11.10 Umschau. 11.25 «Ich will raus von
zuhaus». 12.10 Kontraste. 1.2.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Ukalic, der kleine Eskimo - Mârchen aus
der Sagenwelt der Eskimos. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass jmit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G Russisches Dreieck
(Zweikanalton deutsch/franz.) - Von
Françoise Sagan - Régie: Roger Vadim.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Agrarinfarkt in
Europa - Die EG vor der Zahlungsunfëhig-
keit. Wirtschaftsreportage. 22.05 GG Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: - Anou
Banou - Tôchter der Utopie - Régie: Edna
Politi. 23.30 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (6). 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Burgtheater - Osterr. Spielfilm - Ré-
gie: Willi Forst. 12.15 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Unser Fernsehen -
Fernsehen unser (5). 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.30 Spiegelbilder - Lorin Maazel und
sein Lieblingsbuch. 22.20 Metternichgasse
12 - Filme der Filmakademie: - Die Liebe
der Welt schuldig - Portrât eines jungen
Studenten ûber deine Nachbarin, die
Rentnerin Elisabeth Koch - Régie: Michael
Cencig, Wolfgang Schneider - Eisheilige -
Nach seiner Pensionierung sucht ein alter
Mann verzweifelt nach neuen Lebens-
inhalten - Régie: Melitta Fitzer. 23.25
Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du ma-
tin (voir lundi). 11.30 Couleur d'un jour ,
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). 19.00 Spécial élections: Valais.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Raisonnable et bon, de Lud-
wig Hohl. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
1230, 17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique,
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Les
Archivistes, de Bernard Liegme. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales de compositeurs suisses:
L'Apollon de Bellac, d'Andras Kovach.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Lort-
zing, Alfvén. Lehar, Haentzschel, Nedbal,
Dvorak. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et
ses disques: G. Bachmann, écrivain.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique
populaire. 22.05 Hockey sur glace. Hit-
parade. 23.05 Jazzothèque. 24.00 Club
de nuit.

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CTTÊ 52

Entre ses dents, Laurence jeta :
- Quel sale type... Il faut lui donner une leçon et

lui montrer que tu connais sa traîtrise ! Sais-tu où il
est allé?
- Comment veux-tu... Je l'ignore!

( - Avec une femme parée comme une châsse, il
s'est sûrement rendu dans un endroit sélect.
- Donc, nous ne pouvons pas nous y rendre,

même si nous savions où il se trouve.
_ - Mais en tout cas, il rentrera chez lui et, moi, je

t'assure que je m'arrangerais pour guetter son re-
tour... Me montrer à lui et lui prouver ainsi que je
n'ignore rien de son comportement !

Flore secoua la tête,
- Non, ce serait m'abaisser... Dois-je t'avouer

qu'aujourd'hui j'ai passé ma journée à jouer le rôle
d'une espionne... et je suis un peu écœurée de moi-
même.

— Peut-être, mais cela t'a permis de voir ce qu'il
valait... Cependant , te connaissant comme je te con-
nais, je suis persuadée que s'il te raconte une histoi-
re invraisemblable pour l'expliquer son attitude, tu
croiras encore ce qu 'il te dit... Ce qu'il faut, c'est le
surprendre. Ecoute, j'ai une idée...

Le plan de Laurence qui consistait à attendre le
retour de Sandy devant chez lui, fut finalement
adopté par Flore. Un peu plus tard , les deux jeunes
filles se retrouvaient sur la chaussée illuminée et se
dirigeaient vers Madison Avenue.

*
* *

Le cœur battant, Cornelia regardait Harvey. La
peur lui collait à la peau, car elle savait que tout
espoir de lui échapper était illusoire.

La porte derrière elle s'ouvrit, livrant passage à
Curtis qui, pour la circonstance, avait passé une
veste blanche de barman. Il portait une bouteille
d'extra-dry qui avait été préparée dans un seau de
glace.

Sandy fit signe au repris de justice de poser le
Champagne sur la table du bar. Puis se tournant
vers Cornelia, il lui dit:

- Avez-vous soif?

Elle esquissa un sourire , un sourire un peu crispé,
il est vrai ; essayant d'étouffer sa crainte , elle mur-
mura:

- A nos amours, darling...
- A nous deux, Cornelia ! répéta comme un écho

Harvey, dont la voix mordante prouvait que décidé-
ment, il mettait bas le masque.

Pourtant, il sortit de sa poche son étui d'or, l'ouvrit et
le présenta à sa voisine:
- Une cigarette, Cornelia?
D'une main tremblante, elle s'empara d'une Chester-

field.
Curtis, au même moment, prit le briquet d'argent

posé sur un meuble, l'alluma et se pencha vers la tête
blonde.
- Vous permettez, madame...
Cornelia releva la tête et, pour la première fois, elle

vit le visage de l'homme. Un cri rauque s'arrêta dans sa
gorge, tandis que, les yeux grands ouverts, elle regar-
dait la face burinée du repris de justice.
- Qu'avez-vous, vous ne semblez pas bien? de-

manda Sandy d'une voix calme.
Sans répondre, elle s'était levée de son siège et

reculait lentement, les mains en avant, comme pour
repousser une vision d'épouvante. Haletante, elle jeta :
- Curtis I
L'autre eut un ricanement sinistre.
- Oui, c'est moi. C'est bien moi qui viens te deman-

der des comptes...
Il fit un pas dans sa direction. Mais les mains tou-

jours en avant, elle hurla :
- Non. Non l

- Il était écrit que nous devions nous retrouver, ma
belle!...

Cornelia courut jusqu'à Sandy. Elle eut un gémisse-
ment de bête blessée.
- Cet homme est fou !
- Je ne le pense pas...
Aucun muscle de son visage n'avait bougé, tandis

qu'avec flegme il prononçait cette phrase.
Mais comme un fauve, Curtis ne voulait pas aban-

donner sa proie.
- Si je t'étranglais, tu ne l'aurais pas volé... Avoue-

le, Cornelia !
Clouée par la peur, dans l'incapacité de se mouvoir,

au comble de la panique, Cornelia regardait autour
d'elle, espérant un secours providentiel.

Ils étaient là, les deux complices qui avaient combiné
ce traquenard. D'un geste brusque, elle arracha ses
bracelets, détacha son collier et les lança sur la table.

> - Ce sont mes bijoux que vous vouliez... Tenez, les
voilà !

Mais d'un revers de main, Curtis les envoya par terre.
- Tes bijoux, je m'en fous !
- Avec eux, tu seras riche... Tu pourras mener une

belle vie...
L'autre eut un ricanement.

À SUIVRE
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L'Inconnu
de Park A venue

$ NAISSANCES: Les enfants nés
* ce jour auront de grandes qualités
* morales, des idées originales, une
* santé solide.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Organisez-vous avec métho-
* de et bonne volonté, renouez le con-
* tact avec ceux qui peuvent vous être
* utiles. Amour : Les tensions s'apaisent
* et le proche avenir est plein de nou-
* veautés. Santé : Si vous êtes sobre et
* prudent, vous vous maintiendrez en
$ excellente condition.
•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : Pesez bien vos engagements.
* A force de vigilance et de réflexion,
* vous vous en tirerez sans grands dom-
* mages. Amour: Nombreuses perspec-
î tives, circonstances heureuses, rencon-
* très agréables. Santé : Méfiez-vous
$ des plaisirs de la table, certains mets
* ne vous conviennent pas.
•
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Continuez à faire preuve de
* prudence en matière d'argent. Ne
i comptez pas trop sur la chance.
•*¦ Amour: Vie privée mouvementée. Les
* joies alterneront avec les heurts. San-
* té: Vos nerfs sont à bout. Ménagez -
* les. Dormez davantage, ne vous agitez
<* pas tout le temps.

| CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Réglez les questions impor-
Ç tantes avec patience, Il faut consolider
* votre situation. Amour : Bonheur pour
* les amoureux, nouvelles rencontres
* pour les autres. Santé: Prenez vos re-
$ pas et reposez-vous à des heures plus
* régulières.
•

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Les petites difficultés seront
facilement surmontées. Relisez bien
tout ce que vous signez. Amour:
Vous ne pourrez sans doute pas réali-
ser tout ce que vous avez projeté.
Santé : Ne perdez aucune occasion de
vous détendre, vous conserverez ainsi
un bon moral.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ralentissement, mais cela ne
compromettra pas les résultats que
vous avez espérés. Amour: Les com-
plications ne sont pas exclues du pro-
gramme. Avec un peu de doigté, tout
s'arrangera. Santé : Ne ressassez pas
vos problèmes, n'attachez pas trop
d'importance à des riens.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tenez bon et ne vous décou-
ragez pas en cas de contretemps, mais
organisez-vous. Amour: Des hauts et
des bas... Essayez de vous distraire,
revoyez vos amis. Santé: A ménager:
risque de petits malaises, de fatigue.
Evitez toute imprudence.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Amélioration imminente. Ne
renoncez pas aux projets que vous
avez mis au point. Amour: Hâtez-
vous de consolider vos rapports affec-
tifs car ils risquent de subir de rudes
chocs. Santé: Surveillez votre régime;
votre appareil digestif est vulnérable en
ce moment.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les situations les plus com-
pliquées vont lentement vers une solu-
tion. Amour: Vie sentimentale agréa-
blement mouvementée. Une explica-
tion franche et loyale rétablira la con-
fiance. Santé: Tension nerveuse. Evi-
tez toute imprudence, ne prenez pas
trop de stimulants.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vos collègues sont précieux,
écoutez leurs conseils dans votre tra -
vail. Amour: Ne soyez pas trop sus-
ceptible, faites preuve de bonne volon-
té. Santé : Vous vous sentirez en plei-
ne forme. Est-ce une raison pour faire
des abus?

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ce n'est pas une grande pé-
riode dans votre activité. Patientez
pour signer des contrats. Amour : Tant
de possibilités... Reste à faire un choix.
Bons rapports avec vos amis. Santé:
Dépression, mauvais moral... Laissez
un peu vos problèmes de côté.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Tout va. Circonstances heu-
reuses et énergie constructive.
Amour: Ne ménagez pas vos atten-
tions et vos élans à l'être qui partage
votre vie. Santé: Excellent dynamisme
et parfaite lucidité, mais n'allez pas au-
delà de vos possibilités.

J. ¦'

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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La perfection
pour l 'homme

QUORUM
Nouvelle eau de

. toilette pour homme
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La grippe est l'une des rares
maladies qui , en se propageant ,
peuvent déclencher une vérita-
ble épidémie, voire une pandé-
mie (épidémie touchant plusieurs
continents).

Comme le montrent les statisti-
ques fournies par l'Office fédéral
de la santé , c'est au cours de l'an-
née épidémiologique 1980/81 qu 'a
été enregistrée la dernière pous-
sée épidémique avec 14.165 affec-
tions grippales recensées. Si l'on
considère , du point de vue épidé-
miologique, l'évolution de cette
affection sur plusieurs années, on
constate que l'intensité de la ma-
ladie varie fortement.

L'aptitude de la grippe à se dé-
velopper en épidémie ou en pan-
démie dépend essentiellement de
l'aptitude du virus à franchir ou
non la barrière immunitaire éta-
blie par de précédents germes ou
par une vaccination antigrippale.
Les champions de la dérobade à
l'égard des anticorps produits par
l'organisme humain sont les
Myxovirus influenzae - en parti-
culier celui du type A - qui sont
peut-être originaires des régions
agricoles du sud de la Chine.

DES ARTISTES
DU CAMOUFLAGE
PARMI LES VIRUS

Il existe plus de cent types de
virus capables de déclencher une
infection aiguë des voies respira-
toires. La plupart des épidémies à
propagation rapide sont toutefois
imputables au virus grippal du
type A. Contrairement à d'autres
agents pathogènes , les Myxovi-
rus influenzae peuvent pour ainsi
dire se travestir et modifier leurs
propriétés , de sorte que les anti-
corps — qui sont le mécanisme de
défense le plus important de l'or-
ganisme humain - ne sont plus
en mesure de les reconnaître et
de les neutraliser. Etant donné
que la nature a besoin de temps
pour produire des virus fonda-
mentalement nouveaux, il
s'écoule normalement 10, 15 ans
ou plus entre deux pandémies.

L'HOMME, LE CANARD
ET LE COCHON:

UNE COMMUNAUTÉ
Depuis déjà des années , les

chercheurs savent que des ani-
maux hébergent eux aussi le vi-
rus grippal du type A. Bien que
les animaux infectés ne puissent
pas transmettre directement la
grippe à l'homme, les deux for-
mes de virus — celle de l'homme
et celle de l' animal — sont si
étroitement apparentées qu 'un
échange génétique est conceva-
ble si certaines conditions sont
réunies.

En Chine du Sud , terre d'origi-

Virus de la grippe asiatique.

ne de deux grandes pandémies
(la grippe asiatique de 1957 et la
grippe de Hong-kong de 1968), le
système agricole peu mécanisé et
contraint de ménager l'énergie
fait appel à des canards pour lut-
ter contre les mauvaises herbes
et les insectes nuisibles , ainsi
qu 'à toute une population de co-
chons pour fournir de l'engrais et
des protéines. Etant donné que
l'homme, le canard et le cochon
peuvent chacun être porteurs du
virus grippal du type A, une
transmission virale est tout à fait
concevable du fait de l'étroite co-
habitation qu 'entraîne le système
agricole chinois. Malheureuse-
ment , nos connaissances actuel-
les sur les propriétés permettant
à un virus de se muer en un agent
pathogène , voire mortel , ne sont
pas suffisantes pour que l'obser-
vation du phénomène économi-
que chinois puisse engendrer des
mesures efficaces contre la grip-
pe.

LA VACCINATION ,
UNE AIDE RÉELLE

Dans l'état actuel des connais-
sances, seule la vaccination d'une
grande partie de la population
permet d'endiguer une épidémie
ou une pandémie de grippe.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) entretient à l'échelle
mondiale un réseau d' alerte et de
surveillance pour le dépistage
précoce de nouveaux virus. Sur
la base de ses observations , des
recommandations sont émises à
l'intention des fabricants de vac-
cins. Ainsi , une nouvelle substan-
ce a été développée cette année
même grâce à ce travail de colla-
boration.

A moins qu 'un virus inconnu
fasse brusquement son appari-
tion , aucune épidémie n 'est à re-
douter cette saison , selon les in-
formations de l'Office fédéral de
la santé. En dépit de ces prévi-

(Arch.)

sions optimistes, tout sujet à ris-
que devrait à nouveau se faire
vacciner étant donné que la pro-
tection conférée par un vaccin
antigrippal ne dure en général
qu 'un an. (Fé)

Quand on voit le pied, la jambe se devine...
Si chacun prêtait un peu plus d'at-

tention à ses pieds , bien des souf-
frances seraient épargnées. Mais
malheureusement cette vérité ne se
découvre qu 'au moment de la dou-
leur.

Les femmes, en outre , ne de-
vraient pas oublier la qualité eroti-
que de leur appareil de locomotion.
Certes , le temps des Chinoises aux
pieds bandés est révolu , mais Alfred
de Musset continue à avoir raison en
affirmant « Quand on voit le pied...
la jambe se devine» .

Il y a bien longtemps que les Chi-
nois se sont aperçus que tous les
organes se trouvent projetés en mi-
niature au niveau du pied. Pour
eux , lorsqu 'un organe souffre , le
point correspondant du pied est sen-
sible et un simple massage de ce
point est un vrai stimulateur de tout
l'organisme.

CORS, DURILLONS
ET AMPOULES

Le choix des chaussures mérite
donc beaucoup d' attention pour
avoir bon pied , séduction et bonne
santé. Elles ne doivent être ni trop
souples , ni trop rigides , ni trop poin-
tues et le talon ne doit pas excéder
6 cm si l'on ne veut pas que le dos se
creuse et le ventre ressorte.

On doit se sentir bien dedans dès
la première minute car ce n'est pas
le pied qui s'adapte à la chaussure,
mais le contraire , sinon vont appa-
raître cors , durillons , ampoules qui
rendent la vie impossible.

Les chaussures de toile l'été et de
cuir l'hiver sont de loin préférables
aux chlorures de polyvinyle qui
n 'ont ni l'élasticité , ni la conductivi-
té thermique du cuir et qui , de plus,
favorisent la transpiration.

Pour éviter la transpiration ne

porter que du coton , du fil ou de la
laine et bannir les matières synthé-
tiques.

Le soir , après une journée fatigan-
te de marche , le massage du pied est
un relaxant. Mais marcher pieds
nus, chez soi , fait faire aux pieds une
culture physique décontractante.

La natte en caoutchouc parsemée
d'épines , que l'on piétine , stimule
aussi la circulation en agissant effi-
cacement sur la plante des pieds.

Le bain est une détente et une
remise à neuf à condition de ne pas
être pris très chaud et de ne pas
durer plus de dix minutes.

Il faut aussi éviter les macérations
qui prennent naissance entre les or-
teils. C'est la porte ouverte aux in-
fections et aux inflammations. Il est
donc très important de bien s'es-
suyer entre les orteils , après le bain
ou la douche , car les mycoses et au-
tres champignons sont entretenus
par la chaleur et l'humidité.

Prévoir des chaussettes et des col-
lants à la taille exacte, ni trop petits
ni trop grands , ce qui évitera trans-
piration et échauffement.

(AP)

US ET COUTUMES
Dans les transports en con>

mun, montez à votre tour et
n'occupez pas une place à la-
quelle vous n'avez pas droit.
Laissez votre tour aux infirmes
et aux personnes âgées. Soyez
poli, non seulement avec les au-
tres, voyageurs mais aussi avec
les employés, poinçonneurs rece-
veurs. Une jeune fille ou une jeu-
ne femme cédera sa place à une
personne âgée, un infirme, un
mutilé, une mère avec son bébé.
Respectez la propreté du lieu où
vous vous trouvez et ne jetez ni
papier ni emballages.

Excusez-vous lorsque vous
bousculez par mégarde les voya-
geurs en rentrant dans une gare,
le métro, l'autobus, ou en sor-
tant. Ne lisez pas le journal* par-
dessus l'épaule de votre voisin,
et si ce journal est à vous, évitez
de le tourner brusquement sous
le nez des autres voyageurs.

LES MULTIPLES SERVICES
DE L'EAU DE JAVEL

L 'eau de Javel est connue pour son pouvoir
blanchissant , détachant et désinfectant pour le
linge. Elle a également de nombreuses autres utili-
sations dans la maison. En voici quelques exem-
ples :

O Elle nettoie les carrelages (grès , faïence , por-
celaine...) et toutes surfaces lisses. Frottez à l' eau
javellisée (1 verre de Javel 12" par seau d' eau) et
laissez en contact quelques minutes . Rincez. Les
taches disparaîtront et les carrelages reprendront
tout leur éclat.
# Elle blanchit , détache et désinfecte les par-

quets en bois blanc et toutes surfaces rugueuses.
Après nettoyage , frottez à la brosse avec la solu-
tion javellisée (1 verre et demi de Javel 12" par
seau d'eau) . Rincez et laissez sécher. Pour rem-
placer la paille de fer , frottez avec un mélange en
parties égales d'eau de Javel et de térébenthine. Si
des taches de graisse persistent, couvrez-les avec

une pâte constituée de savon mou délayé dans de
l 'eau très chaude. Après une heure, enlevez l' excé-
dent et frottez à la brosse trempée dans de l' eau
très chaude javellisée.
# Elle rénove les objets en étain. Battez un

blanc d' œuf en neige et incorporez-y deux cuillè-
res à soupe d' eau de Javel. Dépoussiérez l'objet et
frottez-le avec ce mélange à l'aide d' une brosse
souple. Laissez sécher. Il est recommandé ensuite
de passer un chiffon doux imprégné de vaseline.
Polissez et terminez en lustrant avec un chiffon
doux.
# Elle détache les marbres. Préparez une eau

savonneuse et ajoutez-y 5 ou 6 gouttes d'eau de
Javel à 12" par litre d' eau. Rincez à l' eau claire et
frottez avec un linge sec. Polissez avec du talc ou
de l' amidon. Les taches de graisse sur le marbre
blanc s'élimineront en frottant avec une pâte com-
posée de blanc d 'Espagne et d' eau de Javel.

Beignets de langoustines
en sauce

Proportion pour 4 personnes : 1 douzaine de langoustines, une
marinade composée de 5 cuillerées à soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron, persil haché, sel et poivre.

Pour la pâte à beignets : 1 50 g de farine , 1 jaune d'œuf, sel, poivre,
un peu d'eau, une cuillerée à soupe d'huile, 1 cuillerée à soupe de
cognac , 1 blanc d'œuf; huile pour friture.

Pour la sauce : 1 jaune d'œuf , sel , poivre, 1 dl d'huile, vinaigre, 1 dl
de crème, 1 cuillerée à soupe de ketchup, 1 cuillerée à soupe de
cognac , 1 pincée de cayenne moulu; 1 cœur de* laitue, 2 tomates ,
2 citrons, persil.

Préparation: Faites cuire les langoustines à l'eau bouillante salée ,
puis décortiquez-les soigneusement. Préparez la marinade avec l'huile
assaisonnée de jus de citron, sel, poivre et persil haché. Laissez-y les
langoustines environ % h en les retournant de temps à autre pour
qu'elles soient bien imprégnées.

Mélangez la farine, le jaune d'œuf, l'huile, sel et poivre avec assez
d'eau pour obtenir une pâte fluide. Ajoutez le cognac et laissez
reposer une demi-heure.

Préparez la sauce en délayant le jaune d'œuf avec sel et poivre.
Versez l'huile en filet sans cesser de tourner et ajoutez le vinaigre, puis
la crème fouettée avec le ketchup et le cognac. Mettez au frais.

Au moment de servir ajoutez à la pâte à frire le blanc d'œuf battu en
neige. Egouttez les langoustines et trempez-les dans la pâte. Jetez-les
dans la friture très chaude et laissez-les gonfler. Egouttez les beignets
et dressez-les sur le plat de service, décoré de feuilles de laitue.

Agrémentez de tomates, de rondelles de citron, parsemez de persil
haché et servez avec la sauce frr'-he, elle aussi parsemée de persil
haché.
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En septembre et octobre , dans les
vastes oliveraies du littoral méditer-
ranéen , la cueillette des olives bat
son plein. Pour l'Italie , l'Espagne, la
Grèce et la Turquie , l'olive est une
source de revenu agricole importan-
te , si l'on pense que ces pays récol-
tent au total environ 2 millions de
tonnes d'olives par an. Après fer-
mentation , les fruits verts et noirs
sont mis en bocaux , prêts à agré-
menter pizzas , salades et sauces ou
à servir d' amuse-gueule décoratifs à
l'heure de l'apéritif , quand ils ne
sont pas utilisés pour la fabrication
de l'huile d'olive. La haute valeur
nutritive de l'olive était déjà connue
des anciens. Pendant des millénai-
res, l'olive a été, avec le pain , la
base de l' alimentation et dans la
Grèce antique , les olives , le pain et
le vin offerts à l'hôte de passage
constituaient un « repas homéri-
que» .

SYMBOLE DE PAIX,
DE FOI ET D'ESPOIR

Outre son emploi culinaire, l'olive a
toujours eu une signification symbo-
lique. Nombre d'ouvrages d'histo-
riographes attestent son caractère
sacré ou mythologique. Souvenons-
nous seulement de la tradition selon
laquelle le patriarche Noé , après le

déluge , vit dans le rameau d' olivier
que la colombe qu 'il avait lâchée lui
rapporta le signe que la terre renais-
sait à la vie.
Selon la mythologie grecque , c'est
Pallas Athena , déesse de la sagesse
et des arts , qui , dans un concours
l'opposant à Poséidon qui portait
sur l'invention «la plus utile », créa
l' olivier et le planta elle-même sur
l'Acropole. Enfin , les Grecs déclarè-
rent l'olive fruit sacré. C'est ce qui
expliquerait pourquoi , lors des pre-
miers Jeux olympiques , on remet-
tait au vainqueur , en signe de paix ,
une couronne de rameaux d'olivier.
Aujourd'hui , nous retrouvons ce
symbole dans l' emblème de l'ONU ,
où deux branches d'olivier enlacent
le globe terrestre , symbolisant les
efforts de l'organisation internatio-
nale en faveur de la paix.

LES VERTUS THERAPEUTIQUES
DE L'OLIVE SONT CONNUES

DEPUIS LA PLUS HAUTE
ANTIQUITÉ

Les anciens écrits des Egyptiens
et des Grecs nous apprennent que
l'olive ne fournissait pas seulement
l'huile comestible et l'huile sacrée
des sacrifices , mais servait aussi , et
déjà très tôt , de remède et d' on-
guent pour les soins corporels. On
se frictionnait le corps à l'huile d'oli-
ve après le bain. Les athlètes et les
soldats s'enduisaient le corps d'huile
d'olive avant le combat pour s'as-
souplir les muscles et pour rendre
leur peau lisse et souple. Des feuil-
les d'olivier et des olives concassées
étaient mélangées pour former une
pâte , qui était utilisée pour soigner
les plaies et les ulcères de la peau
qui se résorbaient mal. A l'époque
déjà , on avait reconnu que l'huile
d'olive, par ses propriétés lénifian-
tes, digestes et rééquilibrantes , et
l'extrait de feuilles d'olivier , par son
action sédative et anti-inflammatoi-

re , se prêtaient de façon idéale aux
soins de la peau.
L'olivier , qui peut vivre mille ans ,
croît même dans un climat très sec
grâce au merveilleux mécanisme
qui lui permet de conserver un taux
d'humidité constant dans ses feuil-
les et dans ses fruits. La peau et
l'huile d' olive présentent des affini-
tés du fait que certaines de leurs
composantes sont identiques. Appli-
quée sur la peau , l'huile d'olive se
lie aux protéines de la peau pour
former un film protecteur résistant
à l' action des agents extérieurs et au
dessèchement. De cette manière , le
taux d'humidité naturelle de la peau
se maintient plus longtemps. L'huile
d'olive contient en outre un taux
élevé d'acides gras non saturés , qui
sont d'une importance vitale pour le
corps humain et dont l'insuffisance
— car le corps ne peut les produire
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Oliviers et moutons : une image biblique. (Juvena)

de lui-même — peut entraîner des
réactions cutanées comme la des-
quamation , les dartres , le dessèche-
ment , les irritations.
De par ses propriétés , l 'huile extrai-
te de l'olive est une des meilleures
et des mieux appropriées pour la
fabrication de produits cosmétiques
de haute qualité.
Comparable à un adoucisseur de tis-
sus , qui protège, ménage et entre-
tient les fibres délicates , l 'huile
d'olive rend la peau souple , élasti-
que et douce et accroît sa fonction
de protection naturelle. Quant à
l'extrait de feuilles d' olivier , il exer-
ce sur la peau un effet tonique , apai-
sant et anti-inflammatoire. Appli-
qués sous forme de préparation cos-
métique , l'huile d'olive et l'extrait
de feuilles d'olivier exercent donc
une action équilibrante.

(Juvena) .

fruit sacré, symbole et remède



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre :
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie glace à

d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 1Q0 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,

a été plusieurs fois championne du cXcle urbain 5̂ J 
La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations

monde de la production. Les raisons route ^J cuit de freinage en diagonale, distinct par routières, montre à quartz numérique,

de son succès sont évidentes: la mixte 7>2 > essieu, à disques devant et à tambours à deux rétroviseurs extérieurs réglables

Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-

problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Unindicateurd'usure renseignesurl'état poches, appuis-tête ajustables en hau-

l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de

Traction avant et moteur trans- f18
^̂  

Une 
valeur durable, due à la pro- banquette rabattable en deux parties

versai: gain de place. WÊ0 Ni tection anticorrosion Toyota. (y compris sur la Sedan), volant réglable

Le moteur de la nouvelle Corolla est Bfi ISKlFfl ^ j l  A^n que votre nouvelle Corolla vous en hauteur, sièges garnis de velours ,

monté transversalement. Ses occu- ijÉÉK enchante le plus longtemps possible , elle essuie/lave-glace arrière et béquet sur

pants bénéficient donc d'une habitabi- fiJ M Ît JH IMIS 
a reÇU une 

Protection efficace contre 
la la 

Liftback, etc., etc.

par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffr e passant par les pare-chocs et les cha- I|H| B| FnBH j f iszss iÊnw

La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe-
. Toyota Corolla 1600 Liftback GL.fr. 14 990.-

secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- f °ï« o«i?

00 Sedan DX» 4 portes,

57 kW (78 ch) DIN que fournit le suspension à roues indépendantes, à enfants sur les portes arrière aux cein- Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes,
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à l'arrière comme à l'avant. Sa voie a tures à enrouleur, sans oublier la lunette t" 13„9 ?̂.

,rr. . .ri. . -. c^ ' Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes,
cames.en tête, culasse en alliage léger et encore été élargie (devant, 1425 mm; arrière chauffante, les phares à halogène, fr. MSSO.-
allumage transistorisé, sans contacts, de derrière, 1405 mm), et son empatte- les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco- Toit ouvrant électrique fr. 800.-

6 '¦ r (versions GL seulement)
la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ment, allongé de 30' mm, atteint main- homètre et le témoin de porte ouverte, Peinture métallisée, gratuite!
roule à l'essence ordinaire, est un tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue la Corolla a simplement tout! Et en ^«IOA.43 kW f59 h^oir?
modèle de sobriété, grâce à son aéro- de route supérieure et un excellent version Grand Luxe, elle offre bien plus roues arrière motrices.
dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son confort. Elle a une direction à crémail-  ̂
poids systématiquement réduit et à 1ère et à démultiplication variable, une ^^ ĈB̂ N̂ ^NT

-T*OYOTA '̂ mW é̂^^ k̂. JmT/^ F̂W® Mk
l'étagement inédit de sa boîte à 5 vitesses , colonne de sécurité et, en dépit de son MMVTV*ffi\p Q1 _495 249̂  ̂ 1 I l̂ f î 1 

[1 
/ %

dont les deux rapports supérieurs sont long empattement, un diamètre de _ — i ^̂ Bm* ' i ^̂ êW' ëàr m̂.
surmultipliés. braquage inférieur à 10 mètres. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. Le SUCCèS par la technologie.
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155375-110

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 5858 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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Tapissier-décorateur
feg LA NEUVEVILLE

TmWWmW rue du Port 2
Téléphone (038) 51 38 84

N ETTOYAG E - TAPIS
MEUBLES REMBOURRÉS

Nouveau procédé par pulvérisation et extraction
155209-196

J'entreprends:

Tous travaux
de peinture

Marmoran
Papiers peints

Travail soigné
à un prix modéré

PAUL PAROZ
Peintre

2520 LA NEUVEVILLE

Route de Bienne 16
Téléphone (038) 51 17 06

155206-196

¦w  ̂ NAUTIQUE
LA NEUVEVILLE 'S? 038 / 511769 / 512713

H 

Benzine 2 temps

Agence

HONDA - KTM

Récoltez les fruits de notre
ffly^fl longue expérience en matière

*%PP '̂ ^'mWBQ£& BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. DE BERNE
Toujours à votre avantage. 155209-196

y^Xgj LA NEUVEVILLE
*—  ̂ LE LANDERON

NEUCHÂTEL
155210-196

H 

Restaurant
de la Gare
Nos spécialités

LA NEUVEVILLE OUX « TN-BOlCtS ))
Tél . (038) 51 23 98 Filolc ris» nornho
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier rilGID UC UCIblIC

Fermé le jeudi 155204.196

J La bonne adresse:

Un r\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jh \̂ \ Canard Doré
/s  / /m |R V LA NEUVEVILLE
/^̂ IKJjj -̂̂  Croissants - 

glaces 
-~

\ ^ ŷftJ ĵ/L pâtisseries «maison»
1 • f "* Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

155207-196

Tous vos combustibles,
solide + liquide + révision
de citernes 
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C'EST TOUT BON I

Vue du pressoir électronique avec Jean-Pierre Louis, gérant des Caves de Berne qui possèdent le plus grand
domaine viticole du chef- lieu. (Avipress D. Gisiger)

Après 1982 et la « récolte du
siècle» en quantité, on pour-
rait bien assister cette année
à la «récolte du siècle » en
qualité. C'est du moins ce
qu'il ressort d'une rapide en-
quête menée quelques jours
après la fin des vendanges au-
près de MM. Jean-Pierre
Louis et Ernest Rentsch, les
gérants respectifs des Caves
de Berne et Cave coopérative
des viticulteurs de La Neuve-
ville (COVIT). Cette année en
effet , le Chasselas blanc at-
teint quelque 80 degrés
Oechsle (teneur en sucre), le
Pinot noir «culminant » quant
à lui à 90 degrés Oechsle !

Même si la majorité des viti-
culteurs n'ont récolté «que»
60% des quantités de l'an der-
nier, le millésime 83 n'en de-
meure pas moins excellent,
quantitativement d'une part ,
mais qualitativement surtout,
précise Ernest Rentsch. En
fait, on ne peut comparer la
récolte de cette année avec
celle de 1982 qui fut à mon
sens la super-récolte du siè-
cle. À tel point que je ne pense
plus revivre pareil événement
dans ma vie !

Dans les mois à venir, le vin rouge ou blanc devra fermenter à deux
reprises avant de refroidir dans les caves. Ce n'est que vers le mois
de mars 1984 qu'il pourra être mis en bouteille. Dame, on ne fait pas
du Beaujolais primaire à La Neuveville !

UNE VIGNE EXPOSÉE
Observateur, Ernest Rentsch a remarqué que depuis quelques

années, la zone de fœhn s'est déplacée de Suisse allemande vers la
Suisse romande. Conséquence pour La Neuveville : survenant après
de fortes précipitations, des températures ambiantes parfois un peu
trop élevées peuvent avoir des conséquences assez fâcheuses pour
le vignoble neuvevillois. « En d'autres termes, la vigne peut pourrir en
48 heures», s'exclame le gérant de la COVIT. Les viticulteurs doivent

donc vendanger au jour près, d'où l'importance de la fixation de
l'ouverture des bans (permission de vendanger). Une ouverture des
bans trop tardive, et c'est une grande partie d'une récolte qui peut
être compromise par la pourriture. Ça n'a fort heureusement pas été
le cas cette année, si ce n'est peut-être pour les Caves de Berne (le
plus grand domaine viticole du chef-lieu qui appartient à la ville de
Berne) qui a enregistré un déchet de 5% dû à la pourriture. «Il n'y a
toutefois pas lieu de dramatiser, explique Jean-Pierre Louis. Des
petites erreurs encore à déterminer ont sans doute été commises au
moment du vitriolage de la vigne». Erreur ou pas erreur, gageons que
la vinification d'une pareille récolte procurera quelques sensations,
jusqu'ici inconnues peut-être, à certains oenologues !

D. Gis.

MOESCHLER
CONFECTION
LE « CARDIN»
VILLAGEOIS

Du filet de bœuf à la télévi-
sion, en passant par le groupe
rembourré ou le complet-ves-
ton de Monsieur, tout y passe !
Mais pourquoi donc les «pro-
vinciaux » descendent-ils systé-
matiquement dans les grandes
villes pour faire leurs achats,
alors que les produits de quali-
té et de marque sont offerts au
coin de la rue, au coin de «sa»
rue? Autrement dit : pourquoi
chercher ailleurs ce qui est à
portée de main ! Ça pourrait
être la devise du magasin de
confection Moeschler sis
Grand-Rue 5 à La Neuveville.
Un magasin-boutique certes de
bourgade, mais un magasin de
confection principalement
masculine qui ferait tout sauf
mauvaise figure à la célèbre
« Bahnhofstrasse » zuricoise.
Sans exagération aucune !

De gauche à droite: Christiane (veste ouatinée Big Star) : M"" Moeschler (blouson doublé Norwiss); M. Moeschler (veste
chaude Ciao) ; Marlène (blouson Mosquito en cuir vieilli) : Marianne (blouson ouatiné Rifle) . (Avipress — D. Gisiger)

Que vous soyez jeune ou âgé,
petit ou grand , sportif ou «classi-
que », ouvrier ou cadre commer-
cial , vous trouverez sans doute le
pull , le pantalon, la veste ou la

chemise qu'il vous faut chez Con-
fection Moeschler. Et si par ha-
sard , aucun vêtement n 'était à vo-
tre goût... Pas de problème, expli-
que Eric Moeschler (50 ans) qui
dirige le magasin neuvevillois de-
puis quatre ans. Je tiens à ce que
ma clientèle jouisse d'une liberté
d'achat totale. Les gens peuvent
venir , fouiller, essayer et repartir
les mains vides. À voir toutefois la
diversité, la qualité et les pre-
miers prix des articles proposés
par Eric Moeschler , on a peine à
croire qu 'un client puisse ressortir
«bredouille» du magasin.

SPORT, LOISIRS, VILLE,
TRAVAIL

Sur une surface de vente certes
moyenne mais très bien agencée, une
gamme étendue d'articles de marques
suisse et étrangère (principal atout du
magasin neuvevillois) est proposée
dans différents domaines. Le sport
tout d'abord avec des anoraks, panta-
lons et ensembles de ski , survête-
ments et tenues pour le tennis et l'ath-
létisme de marques aussi réputées que
sont les Ellesse, Adidas , Le Coq Spor-
tif ou autre Lahco. Qui dit loisirs , dit
jeans Levi's, Rifle , Lee Cooper , pulls ,
chemises voire blousons en cuir , en
daim ou en mouton retourné. Reste les
vêtements dits de ville , soit les ves-
tons, complets, pantalons et manteaux
de marque toujours , vêtements
qu 'Eric Moeschler a soigneusement sé-
lectionnés dans les nombreuses foires
suisses et étrangères qu 'il visite cha-

que année. — Afin d'offrir a ma clien
tèle une marchandise aussi diversifée
que possible, j' achète tout par à-coup:
et en petite quantité.

Autre prestation , plutôt rare aujour
d'hui , offerte par Confection Moesch
1er : les choix de vêtements à l'empor
ter! C'est bien connu , les hommes en
général rechignent quelque peu à se
déplacer dans les magasins de mode
souvent synonymes de pénibles es-
sayages et... de temps perdu ! Désor-
mais, et grâce à la bonne confiance
qu'entretient Eric Moeschler avec sa
fidèle clientèle, ces Dames viennent
chercher au magasin des choix de vê-
tements qu 'elles soumettent le soii
venu à ces Messieurs. Aussi simple
que cela! Un pantalon trop large ou
trop long? Et l'excellente couturière
de M. Moeschler de procéder rapide-
ment aux retouches nécessaires.

Un mot encore sur la mode autom-
nale 1983: une mode confortable , des
vêtements amples aux matières sou-
ples souvent prélavées déjà «et à l'as-
pect pas trop neuf , ajoute Eric Moes-
chler en parlant du nouveau style 'po-
veretto ' venu d'Italie» . Les dames en-
fin n 'ont pas été oubliées puisqu 'elles
trouveront à La Neuveville des pulls ,
jeans, tenues aérobic, bottes ou même
des baskets à leur taille. Et si cela ne
suffisait pas , rendez-vous à Tavannes
où Eric Moeschler possède un autre
magasin, de mode principalement fé-
minine celui-là , un magasin qui fêtera
cette année encore son jubilé. Cela ,
histoire de dire la grande expérience
que possède l'entreprise familiale
Moeschler dans la branche. Mais fal-
lait-il encore le démontrer?
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HK*M les nouveautés
mttffl d'automne sont armées L.
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route de La Neuveville 44
<f! (038) 51 25 59 51 20 28¦©¦fllllTZ. tz - HI-IJUH '55201-196

I OPEL 11 ":;",'̂ 1 BBS"—!______—

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
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réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page.



BONN (AP). - Brandissant des fusées
de plastique comme «symboles phalli-
ques du pouvoir des hommes», une cen-
taine de femmes ont défilé lundi à Bonn,
du ministère de la défense à la place du
Marché, pour protester contre les missi-
les nucléaires.

Portant les reproductions de fusées
dans des poussettes et sur des bicyclet-
tes, les manifestantes ont distribué des
tracts condamnant les militaires, le servi-
ce national obligatoire et le projet d'ins-
tallation des euromissiles de l'OTAN en
RFA.

Cette manifestation a eu lieu à l'occa-
sion de la «Journée de résistance des
femmes», qui fait partie de la «semaine
d'action» des pacifistes. Ceux-ci ont
commencé leurs manifestations en fin de
semaine dernière, pour s'opposer à l'ins-
tallation des 572 missiles « Cruise» et
«Pershing-ll » en Europe, décidée par
l'OTAN pour faire face aux missiles so-
viétiques «SS-20» déjà installés et poin-
tés vers l'Europe occidentale.

Par ailleurs, les militaires américains
ont décidé de s'en remettre à la police
allemande pour empêcher les manifes-
tants d'envahir leurs bases en RFA au
cours de cette «semaine d'action». Les
soldats américains ont, jusqu'à présent,
pu éviter toute confrontation directe
avec les manifestants, mais les autorités
craignent que certains éléments extrêmes
cherchent à les entraîner dans des vio-
lences.

Les responsables américains et ouest-
allemands redoutent le pire, à savoir que
des manifestants soient blessés ou même
tués par des sentinelles, ce qui ne man-
querait pas de soulever une très impor-
tante vague de protestation de l'opinion
allemande.

DES CONCESSIONS

Et hier encore, le chancelier Helmut
Kohi a invité l'Union soviétique à faire
des concessions dans les négociations
de Genève sur les euromissiles.

Après les entretiens que les ministres

des affaires étrangères de RFA et de
l'URSS viennent d'avoir à Vienne, Mos-
cou ne doit plus avoir «aucune illusion»
sur la détermination et l'unité des pays
de l'ouest, a-t-il souligné dans une dé-
claration lue par un porte-parole.

Pour M. Kohi, le Kremlin devrait en
conséquence adopter une attitude qui
permettrait d'aboutir à un accord entre
les deux super-puissances.

Le chancelier s'est en tout cas déclaré
partisan de la poursuite des négociations
de Genève après la mise en place des
nouveaux missiles «Cruise » et «Pers-
hing-ll» en Europe.

Raid sud-africain sur Maputo
JOHANNESBURG (AP/ATS/AFP).

- Un commando de l'armée sud-afri-
caine a opéré lundi un raid éclair sur la
capitale du Mozambique, Maputo, où
il a détruit un centre du «congrès na-
tional africain» (ANC), la principale
organisation nationaliste anti-apar-
theid, a annoncé un communiqué mili-
taire sud-africain. Cette attaque sur-
vient alors que le président mozambi-
cain, M. Samora Marchel, est arrivé
lundi à Paris pour une visite officielle
de travail de 48 heures au cours de
laquelle il doit s'entretenir avec le pré-
sident français Mitterrand.

L'opération visait «un bureau de
l'ANC situé dans un immeuble» non
loin du siège du gouvernement militai-
re mozambicain et de la résidence du
président Samora Marchel. Elle a été

décidée en raison d'un plan élaboré la
semaine dernière par l'organisation na-
tionaliste en vue de saboter des instal-
lations pétrolières dans la province du
Transvaal. Tous les membres du com-
mando ont regagné leur base sains et
saufs, a précisé le communiqué.

Les autorités sud-africaines n'ont
fourni aucun détail sur le déroulement
de l'opération, la troisième réalisée par
l'armée sud-africaine au Mozambique
durant ces trois dernières années. Un
diplomate occidental en poste à Ma-
puto a déclaré par téléphone qu'il avait
entendu trois ou quatre explosions
vers 3h du matin: «Ce pouvait être des
roquettes, mais plus probablement des
mines», a-t-il précisé. «Elles ont en-
dommagé un immeuble sur l'avenue
Mao Tsé-toung. Toutes les fenêtres

ont volé en éclats». Il y aurait cinq
blessés. «Tout est calme, bien que des
Allemands de l'est circulent aux alen-
tours», a ajouté ce diplomate.

Le Mozambique bénéficie de l'aide
militaire des pays de l'Est, et l'Allema-
gne orientale coopère notamment aux
opérations concernant la sécurité.

L'or toujours faible
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Présentement, l'once d'or fin se traite à peine quatre cents dollars,
point nettement le plus faible de 1983, alors que la même unité s'échan-
geait à plus de cinq cents dollars huit mois plus tôt. Les habitués de ce
marché de l'or considéraient, dans leur majorité , que le métal jaune
entrerait dans une phase ascendante à la f in  de l'été ou au début de cet
automne. Cette prévision est pour le moins anticipée. L'idée que la baisse
des taux aux Etats-Unis coïnciderait avec la reprise de l'or ne s'est pas
concrétisée. Il faut préciser ici qu'une légère contraction de l'intérêt s'est
bien produite, mais que simultanément l'on a assisté à un repli du dollar
qui a avivé les perspectives d'une reprise conjoncturelle aux Etats-Unis.
Alors l'on a assisté à un envol des actions américaines au détriment de
l'or, comprimé par l'offre pl us abondante. Aujourd'hui , la crainte d'une
chute pius profonde conduit les producteurs à se dessaisir de tonnages
plus élevés. La Banque centrale du Portugal est aussi vendeuse pour faire
face à une crise monétaire aiguë. De leur côté, les bijoutiers italiens — l'un
des plus importants groupes d'acheteurs mondiaux — voient leurs be-
soins diminuer, les perspectives de ventes de f in d'année se révélant
médiocres. Il faudra attendre les effets inflationnistes de l'actuelle reprise
aux Etats-Unis pour voir le métal jaune retrouver son brillant attrait.
Certains spécialistes vont jusqu 'à dire que le vrai décollage boursier de
l'or ne se produirait pas avant l'automne 1984.

LES AUTRES MÉTAUX ENTRAÎNÉS DANS LA BAISSE

Nous voyons ainsi l'argent métal suivre la même baisse et aller
jusqu 'à la rencontre des prix faibles pratiqués il y a dix mois. Cumulati-
vement, l'Australie, le Pérou et le Moyen-Orient deviennent d 'importants
offrants sur le marché. A Londres, les stocks atteignent le record de
37,6 millions d'onces.

Il en va de même des métaux non ferreux. Ainsi, le cuivre est retombé
à ses cours de janvier dernier, alors que les stocks sont devenus les plus
importants notés depuis cinq ans. Cependant la production s'accélère
toujours.

Ainsi, une évolution quasi linéaire s'observe sur les marchés des
métaux précieux ou semi-précieux. Cette conjoncture n'est pas favorable
aux Etats du tiers monde qui en sont prod ucteurs. E. D. B.

McFarlane
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan a nommé M. Robert
McFarlane au poste de conseiller
pour les affaires de sécurité nationale
à la Maison-Blanche en remplace-
ment de M. William Clark, en dépit
des pressions de différentes person-
nalités conservatrices qui soute-
naient la candidature de M™Jeane
Kirkpatrick, actuelle ambassadrice
des Etats-Unis à l'ONU.

Antony
ANTONY (AP). - L'opposition

a remporté dimanche le «qua-
trième tour» de l'élection muni-
cipale d'Antony. La liste condui-
te par le RPR Patrick Devedjian
a récolté 51,29% des suffrages
(13.936 voix) tandis que celle du
maire communiste sortant René
Aubry n'en a réuni que 48,71%
(13.239 voix).

Unsôus-marin
GROTON, (CONNECTICUT),

(AP). - Un sous-marin nucléaire
«Trident» va porter le nom du séna-
teur Henry Jackson, décédé le
1e'septembre dernier, qui fut un ar-
dent défenseur du programme. Le
sénateur était l'un des 269 passagers
du « Boeing-747» sud-coréen abattu
par les Soviétiques.

Décor macabre
SAN-SALVADOR (AP). - La

mort de 276 personnes la semai-
ne dernière au Salvador a cons-
titué un «décor macabre » pour
la visite qu'a faite l'ancien se-

crétaire d'Etat américain
M. Henry Kissinger dans ce
pays, a déclaré dimanche l'ar-
chevêque auxiliaire de San-Sal-
vador, Mgr Gregorio Rosa-Cha-
vez.
crus r - ¦ 'j ,•.'¦-.'£ ' si. * < y
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LONDRES. - Margaret Thatcher
n'envisage pas de se rendre prochai-
nement à Moscou, malgré sa volonté
d'entretenir un dialogue avec le chef
de l'Etat soviétique. Cette mise au
point contredit une information pu-
bliée dimanche par le journal «Mail
on Sunday».

Pluies acides
HALIFAX (AP). - Le gouver-

nement canadien a exigé diman-
che que les Etats-Unis prennent
rapidement des mesures pour
faire cesser les pluies d'acide
sulfurique en provenance d'in-
dustries chimiques américaines
qui s'abattent sur le territoire
canadien.

Mise en garde
VARSOVIE (AP/ATS/REUTER).

- Le général Jaruzelski a mis en
garde les membres du parti contre un
retour de la corruption et du «bu-
reaucratisme» en Pologne, dans un
discours après une réunion du comi-
té central. Il a notamment condamné
les «réceptions somptueuses finan-
cées grâce à l'argent public», la
construction dans les usines d'équi-
pements luxueux pour leurs diri-
geants, et des parties de chasse or-
ganisées pendant les heures de bu-
reau.

TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX Les « marines » resteront au Liban
WASHINGTON (ATS/AFP).- La Maison-Blanche a réaffirmé lundi la déter-

mination du président Ronald Reagan de maintenir le contingent de 1600 «mari-
nes» au Liban, malgré la mort dimanche à Beyrouth d'un second soldat américain
depuis l'instauration du cessez-le-feu au Liban.

Le porte-parole de la présidence, M. Larry Speakes, a reconnu que le gouver-
nement américain était «troublé» par la recrudescence des incidents et par les
activités de «certains éléments décidés à centrer leur action sur la présence
américaine (...) et à entraver le cessez-le-feu et le processus de paix» au Liban.

M. Speakes n'a pas voulu identifier les responsables de l'incident de diman-
che, mais le porte-parole du contingent américain à Beyrouth a affirmé* qu'ils
«portaient des uniformes du Pacte de Varsovie».

EN AUCUNE FAÇON

Le porte-parole de la Maison-Blanche a réaffirmé que les «marines » étaient
autorisés à prendre toute mesure nécessaire à leur défense et que les Etats-Unis
ne seraient «en aucune façon dissuadés » de poursuivre leur action au Liban. «Les
marines sont là-bas pour remplir une mission et ils y resteront tant que le président
pensera que leur présence est nécessaire», a déclaré M. Speakes. La participation
américaine à la force multinationale est «cruciale» pour l'ensemble du processus
de paix au Liban, a-t-il ajouté.

Alerte aux terroristes en Asie
HONG-KONG (ATS/AFP). - Les forces de sécurité

dans les aéroports d'Asie du sud-est sont en état d'aler-
te, lundi, en raison de diverses informations sur la pré-
sence dans la région d'un groupe international de terro-
ristes. Les forces de sécurité ont été renforcées notam-
ment dans les aéroports de Hong-kong, Bangkok et
Kuala-Lumpur.

Dans la capitale thaïlandaise, ces mesures ont été
décidées à la suite d'informations faisant état de la
possibilité du détournement vers Rangoon d'un avion
de la compagnie «Cathay Pacific» assurant la liaison
Hong-kong-Bangkok.

A Kuala-Lumpur, la presse locale a rapporté lundi
qu'une équipe anti-terroriste a été formée à la suite
d'informations selon lesquelles un groupe de neuf terro-
ristes s'apprêterait à s'emparer d'un avion quelque part
en Malaisie. La description des terroristes a même été
diffusée dans les aéroports et les hôtels, et transmise à
tous ceux qui seraient susceptibles d'entrer en contact

avec des étrangers. Parmi les neuf terroristes figuraient
un Algérien, un Italien et un Sud-Yéménite, indique de
son côté le quotidien «Malay Mail», citant des sources
policières.

A RANGOON?

La semaine dernière à Bangkok, des informations
émanant de responsables de la compagnie aérienne
suédoise «SAS» à Karachi (Pakistan), avaient fait état
de l'arrivée dans la région de terroristes, parmi lesquels
un Français, un Italien, un Algérien, un Palestinien et un
Sud-Yéménite.

Selon plusieurs sources à Bangkok, le groupe aurait
séjourné pendant deux semaines à Bombay, vers la mi-
septembre, et aurait été vu ensuite à Rangoon, le 2
octobre dernier, une semaine avant l'attentat au Mauso-
lée de martyrs, qui a coûté la vie à 21 personnes dont
quatre ministres sud-coréens.

SOUTH-CHARLESTON (ATS/
AFP). - Une explosion de gaz,
suivie d'un incendie, a détruit
un grand magasin d'épicerie,
tuant plusieurs dizaines de per-
sonnes, à South-Charleston
(Virginie occidentale), a annon-
cé la police.

Un porte-parole de la police a
indiqué que les équipes de se-
cours sur les lieux «considé-
raient que le bilan pourrait aller
jusqu'à 70 morts», tout en sou-
lignant que l'on ne disposait
pas encore de chiffres exacts.

La fleur au fusil
VIENNE (AP). - Le ministre autrichien de la défense, M. Friedhelm Fris-

chenschlager, dans une note adressée aux chefs militaires, a laissé entendre que
les soldats souhaitant participer à une manifestation pour la paix et le désarme-
ment nucléaire en Europe le 22 octobre pourront obtenir une permission.

«Je crois (...) que participer à des manifestations pacifistes fait partie des
droits démocratiques du soldat tant qu 'elles ne sont pas dirigées contre l'armée»,
a-t-il confié au cours d'un entretien avec l'hebdomadaire «Profil».

Les organisateurs s'attendent à ce que 70.000 participants répondent à
l'appel de quelque 300 formations pacifistes, religieuses et politiques, en Autriche,
dont le parti communiste.

Bien qu 'elles n'aient pas la force d'un ordre, les notes diffusées par le ministre
de la défense sont généralement respectées. M. Frischenschlager souligne qu 'il
veut éviter une situation où «les 'militaristes' et les 'pacifistes ' sont assis dans des
ghettos bien séparés».

À TRAVERS LE MONDE

KOWEÏT (AP/ATS/R.eùter>;-
Alors que l'Iran a été informé diman-
che par un responsable d'un pays du
Gdlfè que lés Etats-Unis pourraient
déclencher une attaque armée contre
son territoire s'il mettait à exécution
sa menace de fermer le détroit d'Or-
muz, l'influent chef dés Oulémas ira-
niens a réclamé lundi' que le gouver-
nement iranien prenne des mesures
de représailles économiques contre la
France pour sa décision de livrer cinq
«Super-Etendard» à l'Irçlt. Mais
l'ayatollah Mabdavi Kafu n'a pas pré-
cisé à quel type de mesures il son-
geait. -

Toutefois, on rappellera que l'un
des principaux intérêts français en
Iran: est une usine Renault près de
Téhéran,; qiiii est le deuxième centré
de ; production d'automobiles du
pays. La. plupart des sociétés françai-
ses" ont suspendu ou abandonné
leurs activités en Iran à la suite de la
révolution, mais un petit nombre
d'entre elles les poursuivent.

Menaces

JÉRUSALEM (ATS/AFP).- La dé-
signation d'un nouveau ministre des
finances en remplacement de
M. Yoram Aridor provoque des trou-
bles au sein de la coalition au pouvoir
en Israël où le premier ministre israé-
lien, M. Yitzhak Shamir, semble avoir
des difficultés à imposer le nom de
M. Yigal Cohen-Orgad, un membre de
son propre parti, le Herouth.

L'annonce par la radio nationale de
la nomination de M. CohenOrgad n'a
pas été confirmée officiellement lundi
après-midi tandis que le part i libéral,
principal partenaire du Herouth dans
le coalition, fait le «forcing » pour ob-
tenir que le portefeuille revienne à l'un
de ses membres.

Interrogé par l'AFP, lundi soir, un
porte parole du premier ministre israé-
lien a déclaré que la désignation de
M. Cohen-Orgad «n'avait encore au-
cun caractère officiel».

Il semble donc que M. Shamir, de-
vant la levée de boucliers des ministres
du parti libéral (six ministres au sein
du cabinet), envisage de faire éven-
tuellement marche arrière pour préser-
ver l'unité de sa coalition. Dimanche
soir encore, l'état-major du parti libéral
avait la quasi-certitude que le porte-
feuille des finances reviendrait à l'un
de ses deux candidats : M. Yitzhak
Modai, ministre de l'énergie, ou
M. Gidéon Patt, ministre du commer-
ce.

NEUCHÂTEL 14 oct. 17 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700.— d 700.— d
Neuchâlel.ass. .... 580.— o 600— o
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1420— d 1420.— d
Cossonay 1370—o 1370.— o
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 220.— 185.— d
Oubied bon 195.— d  195.— d
Ciment Portland .. —.— 2990.— d
Jac-Suchard p. ... 6110— d 6000.— d
Jac.-Suchard n. ... 1390.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. ... 585.— 585.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  150.— d
Girard-Perregaux .. —.— ——
Hermès port 372— d 380.— d
Hermès nom 92.— d 90.—

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 765.— 760 —
Bobst port 1350.— 1340.—
Créd. Fonc. vaud. . 1340.— 1375.—
Atel. consl Vevey . —.— —.—
Innovation —.— 505.—
Publicitas 2755.— —.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —— —.—
Zyma 840— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— d  570.— d
Charmilles port. ... 325.— d —.—
Physique port .... 123.— d  123.— d
Physique nom 81— 83.— d
Asira —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.25 —.24
Olrvetti priv 4.15d 4.10
Schlumberger 114.50 113.50
Swedish Match ... 66.50 d 68 —
Elektrolux B 60.50 62.—
=KFB 43— 42 —

BÂLE
Pirelli Internat 262— d 262.—
Bâloise Hold. n. ... 645— 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1185— 1180.— d
Ciba-Geigy port .. 2160— 2155.—
Ciba-Geigy nom. . 886.— 889 —
Ciba-Geigy bon ... 1740.— 1730.—
Sandoz port 7000— 7075.—
Sandoz nom 2300— 2310.—
Sandoz bon 1075.— 1075.—
Horfmann-LR. ca. . 96250.— 96250 —
Hoffmann-LR.jce . 91375— 92250.—
Hoffmann-LRVto . 9125— 9225.—

ZURICH
Swissair port 860— 870.—
Swissair nom 735.— 735.—
Banque Leu port. .. 4200 — 4150 —
Banque Leu nom. . 2575.— d 2590.—
Banque Leu bon .. 610.— 607.—
UBS port 3155.— 3165.—
UBS nom 600.— 604.—
UBS bon 114.50 115.50
SBS port 302— 304.—
SBS nom 233— 234.—
SBS bon 254.— 142 —
Créd. Suisse port. .. 2110— 2120.—
Créd. Suisse nom. . 404— 406.—
Banq. pop. suisse .. 1445.— 1440.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.— 142.—
ADIA 1560— 1540.—
Elektrowatt 2890— 2880.—
Financ. de presse .. 289.— 291.—
Holderbank port. .. 734— 725.—
Holderbank nom. . 620 — d 620.— d
Landis & Gyr port. . 1425.— 1440.—
Landis & Gyr bon . 163.— 144.—
Motor Colombus , 699— 720 —
Moevenpick 3325— 3300 —
Italo-Suisse 160— 160.—
Oerlikon-Buhrle p . 1250— 1240.—
Oerlikon-Buhrle n . 280 — 278 —

Schindler port .... 2350— 2400.— o
Schindler nom. ... 385— 385.—
Schindler bon. .... 444 — 440 —
Réassurance p. ... 7000.— 7000 —
Réassurance n. ... 3280.— 3290.—
Réassurance bon. . 1350.— 1350 —
Winterthour ass. p . 3100— 3105.—
Winterthour ass. n . 1780.— 1780 —
Winterthour ass. b . 2800— 2790.—
Zurich ass. port. ... 17300.— 17275 —
Zurich ass. nom. .. 9950.— 10000 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1605 —
ATEL 1355.— 1355 —
Saurer 140.— 140.—
Brown Boveri 1190.— 1200.—
El. Laufenbourg ... 2550— 2550— d
Fischer 605— 604.—
Jelmoli 1730— 1750—d
Hero 2700.— 2700— d
Nestlé port 4040.— 4050.—
Nestlé nom 2745.— 2740.—
Roco port 1925— 1850.—
Alu Suisse port. ... 752— 738.—
Alu Suisse nom. .. 253— 250 —
Alu Suisse bon ... 65.— 64.50
Sulzer nom 1510.— d 1520 —
Sulzer bon 250.— 249 —
Von Roll 330.— d  330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.50 80.25
Amax 52.25 52.50
Am. Tel & Tel .... 138.50 137.—
Béatrice Foods 63.— 64.—
Burroughs 112.50 114.50
Canadian Pacific .. 85.50 85.75
Caterp. Tractor .... 92.25 91 —
Chrysler 67— 65.50
Coca Cola 113.50 115.—
Control Data 109.50 108 50
Corning Glass .... 159.50 d 159—d
C.P.C 83.50 d 83 —
Dow Chemical .... 77.25 77.75

Du Pont 111.— 110.—
Eastman Kodak ... 152— 152 —
EXXON 81.25 82.—
Fluor 39.75 38.75
Ford Motor 146.— 144 —
General Electric ... 113.50 113.50
General Foods .... 105.— 104.50
General Motors ... 164.50 164.50
Goner: Tel & Elec. . 95.75 95.—
Goodyear 67.25 66.25
Homestake 62.75 62 —
Honeywell 271.— 271.50
IBM 282.50 278.—
Inco 33.50 34.—
Int. Paper 111.— 111 —
Int. Tel. 8. Tel 92— 90.25
Lilly Eli 137.50 136 —
Utton 136.50 136.—
MMM 181.50 179 —
Mobil Oil 67.— 66.50
Monsanto 239— 239.50
Nation. Cash Reg. . 279.50 280.50
National Distillers . 60.— 58.75
Philip Morris 146.50 148 —
Phillips Petroleum . 72.50 71.25
Procter & Gamble . 124— 124 —
Sperry Rand 96— 95.75
Texaco 77— 77.50
Union Carbide .... 141 — 139 —
Uniroyal 35.50 36.50
US Steel 61.75 62 —
Warner-Lambert .. 65.50 65.25
Woolworth F.W. .. 81.75 80.75
Xerox , 101.50 100.50
AKZO 55.50 55.25
Amgold 245— 244 —
Anglo Americ. 38.75 38.25
Machines Bull .... 11.25 11.25
De Beers I 17.25 17.25
General Shopping . 590— 589 —
Imper. Chem. Ind. . 18.75 18.—
Norsk Hydro 154.— 154 —
A.B.N 270.— 267.—
Philips 33— 33.25
Royal Dutch 97.50 96.75
Unilever 171.50 170.50
B A S F  12550 128 —
Degussa 287— 288 —
Farben. Bayer 126— 127.50
Hoechst. Farben .. 133.50 136.50
Mannesmann ..... 112— 114 —

R.W.E 141.— 143.—
Siemens 292.— 293 —
Thyssen-Hutte .... 63.50 66 —
Volkswagen 189.50 189.—

FRANCFORT
A.E.G 85.— 84.50
BASF 154.30 157.10
B.M.W 397.50 400 —
Daimler 617.— 638 —
Deutsche Bank ... 304— 306.40
Dresdner Bank .... 171.80 174.—
Farben. Bayer 154.50 157.80
Hoechst. Farben. .. 164.20 168.80
Karstadt 277— 275.—
Kaufhof 258.— 261.50
Mannesmann 138.— 140.50
Mercedes 554— 565—
Siemens 358.70 36250
Volkswagen 233.50 233.20

MILAN
Assic. Generali .... 137900— 137000.—
Fiat .-.. 2865— 2825.--
Finsider 40.— 38.— o
Italcementi 44900.— 45000.—
Olivetti ord 3200.— 3150.—
Pirelli 2590— 2600.—
Rinascente 323.— 320—

AMSTERDAM
Amrobank 62.70 6260
AKZO 77.30 77 30
Bols —.— 87.50
Heineken 130 — 132.—
Hoogbven 35 50 35 50
KLM 160.— 158.50
Nat. Nederlanden . 180.30 178 —
Robeco 320.50 320.50

TOKYO

Canon 1310— 1320 —
Fuji Photo 2040— 2000 —
Fujitsu 1280— 1270.—
Hitaclii 872.— 877.—

Honda 973— 973.—
Kirin Brew 432— 435 —
Komatsu 475— 488 —
Matsushita E. Ind. . 1650.— 1650—
Sony 3800— 3660—
Sumi Bank 502— 500.—
Takeda 763— 775.—
Tokyo Marine 498 — 506.—
Toyota 1220— 1260.—

PARIS
Air liquide 499.— 495.—
Aquitaine 170— 169.80
Bouygues 705.— 716.—
B.S.N. - Gervais .. 2340— 2420.—
Carrefour —.— 1320 —
Cim. Lafarge 253.50 258 —
Club Méditer 655.— 649.—
Docks de France .. 558— 550.—
Fr. des Pétroles ... 152 — 155 —
L'Oréal 2078— 2080.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 992 — 987.—
Michelin 789.— 786.—
Paris France —.— —.—
Perrier 363— 371.—
Peugeot 198— 198 —

LONDRES
Anglo American .. 18.12 18.—
Brit. 8.Am.Tobac. . 1.40 138
Bnt Petroleum .... 4.26 4.22
De Beers 8.07 8.05
Imper. Chem. Ind. . 5.78 5.70
Imp. Tobacco 123 1.24
Rio Timo 5.34 5 44
Shell Transp 5.66 5.66

INDICES SUISSES
SBS général 356.90 357.80
CS général 290.20 291.40
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.62

H m lll par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38 38-'/.
Amax 24-S 24-X
Atlantic Rich 46-« 47- %
Boeing 39-54 38-%
Burroughs 54 54-X
Canpac 40-X 40-54
Caterpillar 43-54 43-54
Coca-Cola 54-% 54
Control Data 51 50-54
Dow Chemical .... 36-% 37-54
Ou Pont 52% 52
Eastman Kodak ... 71-% 71-%
Exxon 38-54 39
Fluor 18 17-%
General Electric ... 53-54 53-%
General Foods ....
General Motors ... 77-54 78%
Gêner. Tel. & Elec . 45 46
Goodyear 31-54 32%
Gulf Oil "7 •46-K
Halliburton 41-54 4 2 %
Honeywell 128-% 131-54
IBM 131-% 131-%
Int Paper 52r % 53-%
Int. Tel. 8> Tel 42-% 43
Kennecott 
Utton 64-% 6 4 %
Nat. Distillers 28 28
NCR 133 132 %
Pepsico 35-% 34-%
Sperry Rand 45 45%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 36% 37
US Steel 29-% 29-%
United Techno. ... 67-% 66-%.
Xerox 47% 48-%
Zenith 32-% 33

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.38 138.20
Transports 580.55 591.62
Industries 1263.50 1268.70

Convent. OR du 18.10.83
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26950.—
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0875 2.1175
Angleterre 3.13 3.19
£7S — —  — —
Allemagne 80.60 81.40
France 26.10 26.80
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1315 —.1355
Suède 26.70 27.40
Danemark 22— 22.60
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.69 1.72
Japon —.90 —.9120

Cours des billets 17.10.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 1130 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) .. . 1.25 1.55
France (100 fr .) 25 50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74 —
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Povtugal (100 esc.) ... 1.20 2,20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
PlÙCCS '
suisses"(20 fr.) .. '. '. '. '. '.

'. 171 — 186 —
françaises (20 fr.) 166.— 181.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (t souv. nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) 1200.— 1280.—
Lingot (1 kg) 26650 — 26900 —
1 once en S 393.50 397.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 670— 700 —
1 once en S 9.75 10.25

BUL L ET Ify BO U RS 8 E R ]

JERSEY-CITY (ATS/AFP). -
Doux officiers de police ont été
suspendus de leurs fonctions ;
pour avoir refusé de transporter
un prisonnier qu'ils croyaient
atteint du SIDA (syndrome im-

^mu no-déficitaire acquis), une ]
maladie incurable et mortelle. ]
L'incident s'est produit lorsque!
les deux officiers qui devaient^
emmener deux prisonniers du *
centre de détention à l'hôpital,
apprirent que l'un des deux :
hommes était peut-être atteint !
du SIDA. Les officiers refusé- 3
rent de le transporter par peur

• de contracter cette maladie. ¦

i
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Sondage avant les élections fédérales :
libéraux, POCH et «verts » en vedette

ZURICH (AP). - Dimanche
prochain, la lutte sera serrée
entre les partis gouvernemen-
taux , semble indiquer le sonda-
ge publié hier par le «Blick».

Réalisée par l'institut de son-
dage « Isopublic», l'enquête ré-
vèle un tassement qui touche
les quatre partis gouvernemen-
taux (PRD, PSS, PDC, UDC),
mais en revanche une progres-
sion pour les libéraux (+ 2,2 %)
ainsi que pour les POCH
( + 1,3%).  Environ 7 %  des in-
terviewés ont déclaré vouloir
accorder leur voix aux «verts »
le 23 octobre.

Selon l'enquête, les deux for-
mations les plus fortes reste-
raient le parti radical-démocra-
tique (PRD) avec 21 % et le par-
ti socialiste suisse (PSS) avec
19 %. En 1979, le PSS était arri-
vé en tête en réalisant 24,9 %
des voix; les radicaux les

avaient talonné avec 24,4 %.
L'enquête prévoit la perte la
plus élevée pour le PSS, avec
5,9 % de suffrages en moins,
contre 3,5 % pour l'UDC, 3,4 %
pour le PRD et 2,1 % pour le
PDC.

Sur la base des résultats du
sondage, les suffrages récoltés
par l'UDC devraient se situer
au-dessous de la barre des 10
pour cent.

En 1979, les libéraux, avec
2,8% des suffrages, talonnaient
de peu l'Alliance des indépen-
dants (Adl: 4,2 %). Une semai-
ne avant les élections, l'écart

semble devoir se préciser puis-
que les pronostics sont de 5 %
pour les libéraux et seulement
3 % pour l'Adl.

Les «verts », qui n'ont que
modestement participé aux
élections de 1979, semblent de-
voir faire une entréee fracas-
sante au Parlement en totali-
sant 7 % des suffrages.

Le POCH , dont deux représen-
tants siègent déjà sous la cou-
pole fédérale, amélioreraient
leur position en obtenant 3 %
des voix.

CFF à I assaut des Alpes :
le vin nouveau trop frais

BERNE (ATS).- Une nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes ne sera
pas nécessaire avant l'an 2020. Aussi,
le Conseil fédéral a-t-il décidé de re-
porter sa décision quant au choix du
tracé (Spluegen ou tunnel de base
sous le Gothard). C'est ce qu'on peut
lire dans le rapport que le gouverne-
ment a publié hier à l'intention du Par-
lement.

Cette position du Conseil fédéral est
connu depuis ce printemps déjà.

Des enquêtes récentes montrent que
la construction d'une nouvelle ligne

de transit ne revêt pas le degré d'ur-
gence qu'on lui attribuait encore en
1980, écrit le Conseil fédéral. L'amé-
lioration de l'axe Loetschberg-Sim-
plon et les performances accrues du
futur matériel roulant permettront de
doubler la capacité de nos chemins de
fer transalpins d'ici la fin du siècle. Les
lignes ferroviaires transalpines qui
contournent notre pays connaissent
aussi un processus d'extension.

En l'an 2000, leur capacité aura éga-
lement doublé par rapport à 1980.

CFF:bonne
direction

Certaines fuites l'avaient indiqué
il y a quelques jours déjà et
W. Latscha l'a confirmé lundi der-
nier à Berne: les CFF vont entre-
prendre une première cure d'amai-
grissement pour tenter de retrouver
un semblant de compétitivité. Ou à
tout le moins endiguer le flot de
chiffres rouges qui, année après
année, s'abat sur eux. Pour ce faire,
la régie nationale des transports
s'attaque à un secteur toujours
plus frappé par la concurrence de
la route : le transport de détail. Un
secteur également qui, avec
514 millions de dépenses pour
194 millions de recettes ne couvre
ses coûts que dans une proportion
de 38%, mettant ainsi quelque
300 francs par tonne transportée à
charge du contribuable.

Afin de mettre un frein à cette
évolution qui n'a rien d'insurmon-
table, les CFF proposent un certain
nombre de solutions. Tout d'abord,
les messageries et les envois de
détail à petite vitesse sont regrou-
pés en un régime de transport uni-
que, limité aux envois n'excédant
pas 2000 kilos. L'acheminement
de domicile à domicile est ensuite
planifié et assuré du lundi au ven-
dredi à des prix englobant le trans-
port routier et avec une durée de
transport échelonnée entre 24 et
48 heures sur les relations principa-
les, 72 heures au maximum pour
les autres liaisons.

Ce nouveau système repose sui
une dizaine de gares de transbor-
dement et sur environ 140 gares de
détail entre lesquelles les envois
sont acheminés par train. A partir
de ces gares, des services routiers
sont chargés de la distribution à
l'intérieur de zones qui leur sont
attribuées.

Permettant d'économiser quoti-
diennement quelque 8600 heures
de train et 2400 vagons, cette nou-
velle formule implique également
la suppression de 880 postes de
travail. Une perte certes, mais qui
ne donnera lieu à aucun licencie-
ment dans la mesure où les départs
naturels ne seront pas compensés.
Par cette méthode, ce sont quel-
que 55 millions de francs qui de-
vraient être économisés annuelle-
ment.

Hors l'aspect humain des cho-
ses, pas de création d'emplois, il
convient malgré tout de saluer l'ini-
tiative de la régie des transports
qui, avec un certain retard sur la
réalité économique du pays, déci-
de de prendre enfin le taureau par
les cornes. Il était temps. Il deve-
nait urgent de prendre des mesures
pour éviter au contribuable d'avoir
toujours plus à souffrir du malaise
de ses transports publics. Un pre-
mier pas dans ce sens avait été fait
par les Chambres avec le contrat
d'entreprise qui du même coup
épongeait 2,5 des 6 milliards de
dettes des CFF. Un second pas se
fera demain si le Conseil fédéral
donne son aval à la nouvelle for-
mule élaborée par l'état-major des
chemins de fer. Deux pas dans la
bonne direction. Deux pas qui en
appellent d'autres.

R. BERNASCONI

Visites autrichienne et grecque
BERNE (ATS).- M. Friedhelm Fris-

chenschlager , ministre autrichien de la
défense, a commencé hier à Berne une
visite officielle de deux jours. Il a eu des
entretiens avec le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, ainsi qu'avec
des hauts responsables de l'armée. Hier
matin, M. Friedhelm Frischenschlager a
entendu plusieurs exposés sur le système
de milice de l'armée suisse. Il a ensuite
eu de nouvelles discussions avec son
collègue suisse. L'après-midi, le ministre
autrichien a fait une visite au centre d'en-
trainement de l'école des troupes méca-
nisées et légères à Thoune. Aujourd'hui,
il assistera à des exercices de tirs combi-
nés de chars d'artillerie et de l'aviation
dans la région du Gantrisch (BE).

GRÈCE

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat grec
aux affaires étrangères, M.Yannis Kap-
sis, en visite officielle en Suisse, a été
reçu hier matin à Berne par son collègue
helvétique, M. Raymond Probst, pour
une série d'entretiens sur des sujets d'in-
térêt commun.

Ils aborderont notamment les relations
Est-Ouest et le désarmement, dans la
perspective de la conférence de Stock-

holm convoquée à Madrid, à l'issue de la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). Les deux hom-
mes doivent également discuter de la
situation au Moyen-Orient et en Améri-
que centrale.

Gros recel de titres volés :
procès à sensation au Tessin
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LUGANO (ATS). - Deux ressor-
tissants nord-américains et deux
Italiens comparaîtront ce matin de-
vant la Cour d'assises criminelle de
Lugano pour répondre d'un colossal
recel de titres volés en Amérique.

Les quatre prévenus ont été pris
la main dans le sac alors qu'ils cher-
chaient à vendre à des banques lu-
ganaises une partie de ces titres.

L'affaire remonte à 1982. Un
«brooker» de New-York avait an-
noncé la disparition d'obligations
de l'Etat de New-York pour un
montant de dix millions de dollars.
Une partie de ces titres (6 millions

de dollars) avait été découverte
plus tard aux Bahamas. Le reste de
ces obligations (4 millions de dol-
lars) avait fait son apparition sur la
place de Lugano où les quatre hom-
mes avaient cherché à les vendre à
des banques.

Les instituts bancaires contactés
avaient alors annoncé la présence
de ces titres permettant ainsi l'ar-
restation des receleurs et la saisie
d'obligations pour un montant de
deux millions de dollars.

Le reste, soit deux millions de dol-
lars, avait toutefois une nouvelle
fois disparu. Le procès, qui devrait
également faire la lumière sur cette
disparition , se terminera vraisem-
blablement vers la fin de la semai-
ne.

Plainte rejetée
à Zurich

Elections fédérales

ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat
zuricois a rejeté hier la plainte déposée
samedi par le WWF et la Société suisse
pour la protection de l'environnement.
La liste blanche, suite à une erreur d'im-
pression, ne comptait en effet que 34
lignes au lieu de 35 correspondant au
nombre de sièges du canton de Zurich
au Conseil national. Le gouvernement
zurico is a décidé d'insérer des avis à la
population dans les journaux et d'aviser
les bureaux de vote pour qu'ils informent
les citoyens de la possibilité de mettre 35
noms sur la liste vierge.

Etudiants tessinois rosses
par des agents à l'étranger

BELLINZONE (ATS). - Les étudiants de la cinquième classe de l'Ecole
supérieure de commerce de Bellinzone se souviendront pendant long-
temps de leur course en Autriche. Dimanche dernier, au poste de police
de Sankt-Polten, ils ont en effet été rossés sans raison, après avoir été pris
pour des voleurs. Lors du retour d'un voyage à Vienne, des étudiants ont
chargé par inadvertance dans leur compartiment, avec les bagages de
leurs camarades, deux valises d'un autre voyageur. Croyant à un vol, ce
dernier alerta le chef du train qui à son tour informa la police de la
prochaine gare, celle de Sankt-Polten. Le malentendu fut aplani, mais les
policiers embarquèrent tout le monde, mettant les menottes à un profes-
seur qui cherchait à défendre ses élèves.

Au poste de police tout le monde fut passé à tabac et un élève assez
grièvement blessé au dos. Les «suspects» ne furent relâchés que quelques
heures plus tard grâce à l'intervention d'un fonctionnaire en civil. Ils n'ont
toutefois pas eu la permission de recevoir la visite d'un médecin ou de
dénoncer la fâcheuse affaire aux autorités autrichiennes. Ils ont été
embarqués dans un train sans même pouvoir avertir le consulat suisse.

Nombre de médecins
par habitant : la palme
ZURICH (AP). - La Suisse détient

un record absolu dans l'arène inter-
nationale: celui du nombre de méde-
cins actifs par rapport à la popula-
tion. Notre pays compte en effet 255
médecins pratiquants pour 100.000
habitants, ainsi que l'a révélé hier la
Société suisse pour la politique de la
santé (SGGP) en se fondant sur les
statistiques officielles de 1980. Dans
ce classement peu ordinaire, la Suis-
se est suivie par l'Allemagne fédérale
(226 médecins pour 100.000 habi-
tants), la Suède (200), la France
(182) et la Grande-Bretagne (127).

L'indicateur de la part des dépen-

ses de santé par rapport au produit
social brut voit en revanche la Suisse
occuper une position plus moyenne
avec 7,8%. Cette part est en effet
supérieure aux Etats-Unis (9,6%), en
Suède (9,2%) et en Allemagne fédé-
rale (8,0%) mais inférieure en Gran-
de-Bretagne (5,2%). Enfin, si l'on
considère le nombre relatif de lits
d'hôpitaux, c'est la France qui vient
en tête avec 10,2 lits pour 1000 habi-
tants, suivie par l'Allemagne fédérale
(7,7), la Suisse (6,7), la Grande-Bre-
tagne et la Suède (5,3 chacune), et
enfin les Etats-Unis (4,8).

Candidats valaisans aux Etats
SION (ATS).- Sept Valaisans soit six hommes et une seule femme, ont

déposé à la chancellerie d'état à Sion leur candidature pour l'élection au
Conseil des Etats. Il n'y a aucune surprise à signaler par rapport à ce qui a été
déjà annoncé dans la presse. Sont candidats pour la Chambre des cantons,
dans l'ordre du dépôt officiel :

Paul Aymon dit Paul Sierre (parti conservateur religieux), Guy Genoud et
Daniel Lauber (parti démocrate chrétien), Jean Vogt et Aloys Tscherrig (parti
radical démocratique), Gabrielle Nanchen et Rudolf Luggen (parti socialiste).

Rappelons que le PDC détient actuellement les deux sièges aux Etats et
que leur liste présente un ancien, soit Guy Genoud, et un nouveau,Daniel
Lauber, président de Zermatt. S'il devait y avoir ballotage au premier tour, ce
qui s'est rarement vu pour le Conseil des Etats ces dernières périodes, un
nouveau candidat pourrait se présenter encore avant le 25 octobre en vue du
deuxième tour.

P. Aubert et l'ONU : pour
une adhésion constructive
GENEVE (ATS)„- «La Suisse a, dans le monde, une place privilégiée.

Elle dispose d'un capital de confiance qu'elle doit préserver mais qu'elle doit
aussi utiliser au service de la Communauté internationale. Ce capital de
confiance donne son sens à notre politique de disponibilité et de bons
offices», a déclaré lundi soir le président de la Confédération, M. Pierre
Aubert, invité à parler devant le Cercle des amitiés internationales à Genève.

Pour M. Aubert, la politique étrangère suisse est non seulement une
politique de neutralité permanente et armée, mais aussi une politique de
solidarité et de présence dans le monde.

Le conseiller fédéral préconise l'approfondissement et l'élargissement
des relations de la Suisse avec ses voisins immédiats tout en préservant
l'identité helvétique. Dans le domaine des relations Est-Ouest, M. Aubert
pense qu'il est nécessaire de rétablir une véritable détente qui, «doit nécessai-
rement avoir une dimension humaine». « Les arsenaux énormes qui s'accumu-
lent de part et d'autre doivent être réduits, ajoute le président de la Confédé-
ration, afin qu'un équilibre vérifiable s'instaure à des niveaux inférieurs».

Enfin, conclut M. Aubert, «en ce qui concerne le monde, il nous faut
maintenir et accentuer notre politique d'ouverture par une aide accrue aux
populations les plus défavorisées, par un renforcement de notre politique
humanitaire et de respect des droits de l'homme, et par une participation
constructive aux travaux des organisations internationales, notamment en
adhérant e l'ONU».

Rocher arme !
SCHAFFHOUSE (ATS). - Plu-

sieurs centaines de milliers de
touristes escaladent chaque an-
née le rocher des chutes du
Rhin - qu'on dit vieux de plus
de 6000 ans. Mais les flots me-
nacent son existence par le fait
de l'érosion. A tel point qu'une
douzaine de maçons ont inspec-
té le rocher, parce qu'on projet-
te de l'enrober de béton armé
cet hiver.

Sprayeur
KARLSRUHE (ATS/DPA). - Le

«sprayeur de Zurich» n'a pas fini de
faire parler de lui. On n'a toujours par
déterminé si l'art pouvait constituer un
dommage à la propriété. La cour suprê-
me de Karlsruhe (RFA), statuant sur le
problème de l'extradition de l'artiste
suisse Harald Nàgeli, 43 ans, vient de
renvoyer le cas devant la cour de
Schleswig.

Migros
ZURICH (ATS). - L'année 1983

devrait être une «bonne» année
pour la coopérative Migros. C'est
la prévision que le président de la
délégation de l'administration de
la Fédération des coopératives Mi-
gros, M. Pierre Arnold, a faite ré-
cemment sur la base des comptes
intermédiaires. Il est possible d'es-
pérer qu'en fin d'année, le chiffre
d'affaires aura progressé de 3,8% à
4% et le cash-flow de 6,9%.

«Roi» en faillite
ZURICH (ATS). - Une procédure de

faillite a été ouverte contre deux socié-
tés zuricoises du «roi du leasing » Mi-
chael Keller , la « Keller & Partner SA» et
la «Aerzte Leasing Keller SA». Soup-
çonné d'escroqueries pour un montant
de 8 millions de francs, M. Michael Kel-

ler, fondateur et actionnaire principal de
ces sociétés , avait été arrêté à la fin du
mois d'août.

Référendum abouti
LAUSANNE (ATS). - La deman-

de de référendum lancée contre le
plan d'extension du quartier Saint-
François - Grotte - Petit-Chêne -
rue du Midi , à Lausanne, a abouti:
récoltées en deux semaines,
14.015 signatures ont été déposées
hier, alors que 5000 suffisaient.

Collision
SOLEURE (ATS). - Une collision

frontale entre deux cyclomoteurs à Rie-
dholz (SO). dimanche en début de soi-
rée, a causé la mort d'un jeune homme
de 17 ans, Dominik Kury, apprenti-hor-
loger de Gùnsberg (SO). Le conduc-
teur du deuxième cyclomoteur , griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

Jugement «orthodoxe »
GENÈVE/VARSOVIE (AP). -

Dans son édition d'hier , le quoti-
dien polonais «Zycie Warszawy»
salue le jugement prononcé par le
Tribunal fédéral de Lausanne à
rencontre des auteurs de l'occu-
pation de l'ambassade polonaise à
Berne. Le verdict de culpabilité
permet d'affirmer que «la justice
l'a emporté», écrit le journal var-
sovien.

Université
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil

d'Etat vaudois demandera au Grand
conseil, en novembre, un peu plus de
44 millions de francs pour construire à
Dorigny le second bâtiment des facul-
tés des sciences humaines de l'Univer-
sité de Lausanne. Cela permettra
d'achever d'ici 1987, espère-t-on , le
transfert de toutes les facultés près de
l'Ecole polytechnique fédérale.

DU RHÔNE AU RHIN

Le prince Heinrich du Lichtenstein apposant sa signature sur
le livre des condoléances. (Keystone)

BERNE (ATS). - Le décès du con-
seiller fédéral Willi Ritschard a mani-
festement attristé l'ensemble de la po-
pulation.

Des centaines de citoyennes et de
citoyens sont en effet accourus hier
après-midi au Palais fédéral pour ren-
dre un dernier hommage à
M. Ritschard en apposant leur signa-
ture sur le livre des condoléances, ou-
vert à la Salle des pas perdus. Anony-
mes dans la foule, plusieurs ambassa-
deurs accrédités à Berne.

Le défilé s'est poursuivi pendant
deux heures, avec une dignité et un
recueillement émouvants. Chacun at-
tendait en silence le moment de s'ap-
procher de la table sur laquelle était
posé le livre de condoléances, accom-
pagné d'un bouquet d'oeillets et d'un
portrait du défunt.

Par ailleurs, le gouvernement soleu-
rois s'est réuni hier pour une séance
extraordinaire durant laquelle le prési-
dent de l'exécutif , Walter Bùrgi, a pro-
noncé un éloge du conseiller fédéral
Ritschard. L'après-midi, une déléga-
tion composée de Walter Bùrgi, du
conseiller d'Etat Rudolf Bachmann et
du chancelier Max Egger s'est rendue
chez la famille de M. Ritschard pour y
présenter ses condoléances.

AIGLE (ATS). - C'est sans illusion que le président du tribunal d'Aigle avait
cité à comparaître, hier matin, l'ancien ministre argentin José Lopez Rega,
actuellement sans domicile connu, accusé par la justice vaudoise de faux dans
les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Comme il fallait s'y attendre, l'ex-ministre ne s'est pas présenté à
l'audience. Il a pourtant été acquitté, ainsi que la femme. M.-E. C, qui l'avait
caché à Villeneuve.

Ancienne éminence grise du péronisme et ministre du bien-être social sous
la présidence d'Isabel Peron, Lopez Rega est considéré comme l'un des respon-
sables de centaines de disparitions et d'assassinats, dans son pays, en 1974 et
1975. Chassé par l'arrivée des militaires au pouvoir en 1976, il s'enfuit d'abord
en Espagne. C'est probablement en 1978 qu'il se réfugia clandestinement à
Villeneuve, au bout du Léman, dans la villa d'une amie.

Porteur de faux papiers, au nom de Ramon Cisneros, il réussit à s'y cacher
jusqu'en 1982, année où sa retraite fut découverte par des journalistes espa-
gnols. La femme avait falsifié le passeport de son propre père (Ramon Cisneros)
pour Lopez Rega.

Le juge a estimé que les deux accusés avaient agi pour préserver l'ancien
ministre argentin d'un «danger imminent pour sa vie»: le règlement de comptes
est «monnaie courante en Amérique latine», a-til ajouté, et quand la supercherie
a été découverte, des Argentins ont entrepris le voyage de Villeneuve, consti-
tuant ainsi une menace de mort pour Lopez Rega. Conclusion du juge: l'infrac-
tion commise n'est pas punissable et les frais de la cause sont mis à la charge de
l'Etat.

Né le 17 octobre 1916 à Buenos Aires, Lopez Rega fêtait son 67™ anniver-
saire ce même lundi, probablement dans un pays sud-américain autre que
l'Argentine. José Lopez Rega. (Keystone)


