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L'un des accusés, Eggon Baumgartner, s'est présenté à la salle
d'audience en faisant un salut devenu tristement célèbre.

(Téléphoto AP)

VIENNE (ATS/AFP). - Le procès
de huit Autrichiens et d'un Allemand
de l'Ouest, accusés d'activités néo-
nazies et d'attentats antisémites, s'est
ouvert mardi à Vienne par un inci-
dent de séance: le principal accusé,
le citoyen allemand Ekkehard Weil
(45 ans), a été renvoyé dans sa cellu-
le pour deux jours pour avoir manqué
de respect au président du tribunal.

L'incident de séance a été provo-
qué par la protestation de Weil con-
tre la récusation de l'avocat qui lui
avait pourtant été commis d'office:
Me Ernst Knaipp, un proche de M.
Norbert Burger, chef du NDP (parti
national démocrate), considéré par
certains comme le parti néo-nazi au-
trichien.

Un autre incident a marqué l'ou-
verture du procès: deux autres accu-
sés, Eggon Baumgartner (61 ans) et
Herman Plessl (33 ans) ont revendi-
qué la «nationalité austro-alleman-
de», une façon comme une autre de
nier l'existence d'un Etat autrichien
indépendant.

Le tribunal, dans une atmosphère
tendue, a rejeté ces demandes, et
procédé à la lecture de l'acte d'accu-
sation de 275 pages qui établit, preu-
ves et pièces à conviction à l'appui,
que les inculpés, membres du mou-
vement «nouvelle droite » interdit en
Autriche, se sont livrés à des activités
de caractère national-socialiste. Leur
association reprenait notamment
l'idéologie, le vocabulaire, les prati-
ques du national-socialisme, y com-
pris l'antisémitisme et l'apologie de
l'«Anschluss».

Ekkehard Weil est accusé d'avoir
organisé les attentats à l'explosif , en
juin et juillet 1982, contre les domici-
les de MM. Simon Wiesenthal, chef
du centre de documentation juif de
Vienne, d'Alexandre Giese, grand
maître de la franc-maçonnerie autri-
chienne et contre des magasins ap-
partenant à des Israélites, à Vienne et
à Salzbourg. Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises autour
du tribunal de Vienne où se déroule
le plus grand procès néo-nazi de
l'après-guerre, qui devrait durer plu-
sieurs mois.

Procès des nëo-nazis
à Vienne : incidents

Avec les félicitations d'Andropov
SAN-FRANCISCO (ATS/Reuter).- Un ingénieur

en électronique américain, M. James Harper, a été
officiellement accusé d'avoir vendu à la Pologne des
secrets militaires qu'un expert de l'armée américain
a déclaré être d'une valeur supérieure à toute éva-
luation.

Le texte de l'accusation précise que M. Harper a
fourni aux services secrets polonais des informa-
tions concernant le missile balistique intercontinen-
tal «Minuteman», une fusée tirée à partir de chars
d'assaut et des programmes de défense nucléaire.
Le texte indique que M. Harper, 49 ans, a reçu plus
de 250.000 dollars en paiement de ses services.

FÉLICITATIONS D'ANDROPOV

Les informations fournies par Harper aux agents
polonais sous forme de document ont été transmi-
ses aux services secrets soviétiques, précise le do-
cument de 33 pages, qui ajoute que M. Youri Andro-

pov a signé, à l'époque où il était chef du KGB, une
lettre de félicitations adressée à un des agents char-
gés de contrôler Harper.

À LA LIBYE

Par ailleurs, le vice-président d'une société amé-
ricaine produisant des pièces de rechange pour
avions, M. Donald Malsom, 32 ans, a été condamné
à cinq ans de prison et à une amende de 120.000 dol-
lars pour avoir illégalement fait des ventes à la Li-
bye. De plus la société «Tencom Corp. » a été con-
damnée à une amende de 4,3 millions de dollars. En
1978, date de la fondation de la société «Tencom »,
le gouvernement américain avait prohibé la vente de
matériel de guerre potentiel au gouvernement de
Tripoli. Entre novembre 1980 et septembre 1981 la
société avait pourtant vendu à la Libye des pièces de
rechange pour les avions-cargo «C-130» et les héli-
coptères «Chinook CH-47».

Pole-Pole
LONDRES (AP). - Les responsables

du zoo de Londres ont décidé mardi de
mettre fin aux souffrances de leur élé-
phante, Pole-Pole, blessée à la patte il y
a une semaine et qui ne pouvait plus se
lever.

Ils lui ont injecté une dose mortelle
d'étorphine, et l'animal est mort. Son
épreuve était suivie depuis une semaine
par l'opinion publique britannique, de-
puis que Pole-Pole s'était trouvée coin-
cée dans une caisse alors qu'on la chan-
geait de place.

L'animal, pesant3000 kilos et âgé de
17 ans, avait été blessé à la jambe dans
cette tentative de transport ; Pole-Pole
avait ensuite été endormie et soignée,
mais à son réveil elle ne pouvait toujours
pas se lever. Selon les vétérinaires,
quand un animal de ce poids ne peut se
remettre sur ses pattes au bout de deux
ou trois heures, les moyens artificiels
pour y parvenir n'y font rien.

Pole-Pole, éléphant d'Afrique, avait
été offerte à la Grande-Bretagne par le
gouvernement du Kenya en 1968.

Sur les lieux
de l'attentat

ROME (AP).- Les magistrats ita-
liens ont amené mardi matin Mehmet
Ali Agca, le ressortissant turc con-
damné à la réclusion à perpétuité
pour avoir tenté de tuer le pape le
13 mai 1981, sur les lieux de l'atten-
tat apparemment pour une reconsti-
tution de ses déplacements.

Mehmet Ali Agca est descendu è
6 h 30 d'une camionnette de la poli-
ce Via délia Concilazione et a remon-
té la large avenue qui mène à la place
Saint-Pierre, escorté de policiers,
protégés par des gilets pare-balles et
équipés d'armes automatiques, qui
ont maintenu les journalistes à
l'écart . Les autorités semblaient dési-
reuses d'éviter une rencontre avec la
presse comme celle où, en juillet der-
nier au siège de la police, Agca avait
assuré qu'il avait été aidé par des
agents bulgares et soviétiques.

Le juge Mario Martella, qui a ré-
cemment dirigé une nouvelle série
d'interrogatoires d'Agca et du Bulga-
re Sergei-lvanov Antonov, accusé de
complicité, était sur place, mais il a
refusé de s'adresser aux journalistes.

Agca (au centre) : bien proté-
gé! (Téléphoto AP)

Davos intouchable !

Vainqueur de Zurich (9-2), Davos en a profité pour creuser l'écart en tête du
classement de Ligue A, Arosa ayant subi la loi de Lugano (6-1) à la Resega.
Désormais, l'équipe de l'entraîneur Hober possède cinq points d'avance sur
Arosa et six sur Bienne vainqueur de Fribourg Gottéron (4-2), Meuwly
n'ayant pas toujours endigué les attaques biennoises à l'image de notre
document où il s'oppose à Wist. En Ligue B, groupe Ouest, Sierre, Berne et
Langenthal poursuivent leur fuite en avant. La Chaux-de-Fonds, quant à elle
ayant passé sous le joug des Bernois (9-2) à l'Allmend. Dans le groupe Est,
Dubendorf est désormais crédité de quatre points d'avance sur Ambri seul à la
deuxième place. Lire en page 13.

France
et I rak

Téhéran menace et insulte. Com-
me d'habitude. Les mêmes outran-
ces, les mêmes provocations. Kho-
meiny au pouvoir finissant se dit
prêt à déclencher l'apocalypse.
Mais, depuis juillet 1982, les Etats-
Unis veillent et surveillent à la fron-
tière du Golfe et de l'océan Indien.
L'Iran tentera peut-être de bloquer
le détroit d'Ormuz, mais, à Diego-
Garcia, les Américains ont établi
une base pour missiles sous-ma-
rins. A Diego-Garcia, la force de
déploiement rapide est forte de
400.000 hommes. Il y a là-bas, à
une heure du Golfe, 7 escadrilles
d'aviation tactique et puis en Egyp-
te, à Oman, au Kenya, en Somalie,
les Américains sont aux aguets.
Khomeiny ne l'ignore pas. Dans
l'océan Indien, 3 porte-avions do-
tés de bombes nucléaires. La tacti-
que de la force américaine: «faire
face aux dangers locaux». L'Iran
sait peut-être lire entre les lignes.

Ceci dit, la France a-t-elle dé-
passé le seuil, franchi une frontière
stratégique, avec cette affaire des
«super-Etendard». Par delà les
querelles politiciennes et les sou-
bresauts diplomatiques, il est tout
de même bon de noter que la coo-
pération, voire l'alliance avec l'Irak,
a été une constante de la politique
française depuis 30 ans. Dire que
la France a tort de livrer des avions
à l'Irak, c'est oublier que sous d'au-
tres présidents, bien des accords
ont été passés entre Paris et Bag-
dad. N'est-ce pas Giscard qui, le
30 juillet 1980, confirmait la coo-
pération nucléaire de Paris avec
l'Irak, car «ce pays poursuit des
buts parfaitement légitimes». C'est
grâce à Pompidou si, en 1970, fu-
rent signés les premiers traités en-
tre l'Irak et le Commissariat fran-
çais à l'énergie atomique. De Gaul-
le, avait, dès le 12 juillet 1966, invi-
té les industriels à signer avec l'Irak
«les meilleurs contrats possibles».
En 1972, Pompidou disait encore :
«La France souhaite la réussite de
l'entreprise irakienne». Et pourquoi
taire les liens personnels d'amitié
liant Chirac au président Saddam
Hussein. Chirac qui précisait, le
30 novembre 1974:: «L'Irak prati-
que le nationalisme au meilleur
sens du terme. Sur cette terre où le
monde a commencé, il est récon-
fortant de voir les énergies se con-
certer pour tout recommencer».

Et que dire des privilèges accor-
dés dès 1967 à la Compagnie fran-
çaise des pétroles autorisée à utili-
ser les oléoducs irakiens à travers
la Syrie et le Liban? En 1972, la
CFP bénéficiait des avantages ja-
dis dévolus à l'Irak Petroleum
Compagny et Elf-Aquitaine exploi-
tait les gisements de Bururgan... En
Iran, 5 ans après la révolution,
s'accumulent les déceptions et les
misères. Le régime comme le préci-
sa l'ayatollah Rafsanjani, s'enor-
gueillit d'avoir «des millions
d'agents de renseignements afin
de surveiller les quartiers et les fa-
milles». Cela juge un système et les
aventuriers qui, pour un temps en-
core, le dirigent.

L. GRANGER
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Climat d euphorie a la Foire de Milan
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MILAN (ATS). - Des carnets de commande remplis et
l'abolition du chômage partiel : l'année 1984 se présente sous
de bons auspices pour l'industrie suisse des machines textiles.
Mais il est encore trop tôt pour dire s'il ne s'agit que d'un sursis
ou si au contraire cette tendance se maintiendra. Tel est le
constat général qui ressort d'entretiens accordés à l'ATS par
les représentants des principales entreprises helvétiques de la
branche à la Foire internationale de la machine textile (ITMA)
à Milan, qui ferme ses portes aujourd'hui.

Une fois de plus, le miracle ITMA aura
eu lieu. «Ce phénomène veut que tous
les quatre ans on assiste à une reprise
très forte des commandes, cette année
les résultats ont dépassé les espérances »,

déclare M. Jacques Mermod, secrétaire
de la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM).

Il faut dire aussi que l'industrie des
machines textiles partait de très bas
avant l'ITMA: «des commandes en pro-
venance de l'étranger , pratiquement au
niveau zéro, avaient mené récemment la
réserve de travail au minimum historique
de trois mois et demi», précise M. Mer-
mod.

CLIMAT D'EUPHORIE

Aujourd'hui, les résultats se chiffrent
par dizaines de millions de francs dans
les stands des géants suisses de la bran-
che. En quelques jours, Sulzer a vendu
1500 machines à tisser d'une valeur glo-
bale de 65 millions de francs. « La reprise
vient des Etats-Unis, mais ii est vrai qu'il
nous faut vendre en moyenne plus de
500 machines par mois pour garantir
l'emploi à son niveau actuel», dit M.
Aldo Heusser, directeur chez le numéro
un mondial sur le marché des métiers à
tisser sans navette.

Chez Rieter, l'optimisme est encore
plus évident. La société de Winterthour
,/ient de vendre sa première installation
tout automatisée de filage à l'entreprise
^vondale Yarns aux Etats-Unis. Avec en
contrepartie, la somme de 60 millions de
francs sur la table. Signe du climat d'eu-
phorie qui règne chez Rieter: 950 ou-

vriers de la fabrique zuricoise ont été
invités lundi aux frais de l'entreprise à
visiter l'ITMA.

Au pavillon de Saurer, on affirme avoir
déjà vendu pour plusieurs dizaines de
millions de francs. «Aux clients tradition-
nels, Amérique du Nord, Suisse, Allema-
gne fédérale, France, Italie, Espagne,
s'ajoutent cette année le Japon et For-
mose mais aussi la Turquie et l'Iran qui
reviennent au premier plan sur les mar-
chés mondiaux» précise M. Claude Ber-
thelon, directeur général chez le premier
producteur mondial des machines à tis-
ser biphasées à lance. Saurer, qui em-
ploie près de 600 personnes dans sa
division des machines textiles, envisage
de supprimer le chômage partiel à brève
échéance.

CHEZ DUBIED AUSSI?

La même mesure est prévue chez l'un
des principaux fabricants de machines à
coudre, Dubied. Même si l'on fait preuve
de davantage de retenue quant aux résul-
tats obtenus à l'ITMA. «Dans notre sec-
teur, les clients commandent après la foi-
re», commente M. Sker de Salis, îadmi-
nistrateur-délégué de la maison neuchâ-
teloise. Chez Dubied, où l'on se veut très
innovatif, tant dans la mécanique que
dans l'électronique (10% du chiffre d'af-
faires consacré aux investissements) on
déclare redouter avant tout la cherté du
franc suisse et par voie de conséquence
les Japonais.

Mais les industriels suisses font con-
fiance à leurs atouts. « De forts investis-
sements dans la recherche, la rationalisa-
tion des méthodes de production, la sta-
bilité politique et le «sérieux» helvétique,
ainsi qu'une industrie offrant toute la
gamme des machines textiles, devraient
contribuer à garantir à la Suisse sa posi-
tion de deuxième exportateur mondial

derrière l'Allemagne fédérale et devant le
Japon», explique M. Mermod.

En définitive, ajoute ce dernier, la con-
firmation de la reprise dépendra de la
capacité des moins bons payeurs à s'ac-
quitter de leurs promesses, nombreuses à
l'ITMA. Mais ceci c'est pour 1985. Plus
immédiate en revanche est la préoccupa-
tion des industriels suisses de la machine
textile relative à l'assurance ducroire.

«Cette assurance devrait être incluse
dans la garantie contre les risques à l'ex-
portation mais ce principe se heurte à de
trop fortes résistances politiques. Cela
fait des années qu'on essaie», clament
unanimes et désabusés les industriels
helvétiques 95 exposants suisses (sur
1100 au total) étaient présents à l'ITMA.
L'an passé, la Suisse a exporté pour 2,2
milliards de francs de machines textiles.
95 % de la production en Suisse est
exportée.

Lire également en page 9.
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Grand conseil

(Lire en page 3)

Les forêts
neuchâteloises
en bonne santé

Dans toutes les pharmacies I lUUQlJ
et drogueries *̂»̂ *̂ "̂99422. îa i

LONDRES (AP).- Grâce à une blouse blanche et à un stéthoscope,
un garçon... coiffeur dé 20 ans, Dominic Simon, a mystifié les médecins
(et les patients) d'une dizaine d'hôpitaux londoniens où il réconfortait
les malades et donnait parfois son avis sur leur .traitement. Il a ainsi pu
assister en observateur à une opération à cœur ouvert , poser des agra-
fes et même pratiquer une fois une incision sur un malade souffrant
d'une affection pulmonaire.

Pour justifier sa présence, il se contentait de dire qu'il assurait un
remplacement. C'est finalement un (vrai) médecin, intrigué par son
manque de connaissances médicales, qui Ta démasqué.

Devant le tribunal, il s'est contenté d'expliquer qu'il avait été pris
par le virus de la médecine à l'âge de 14 ans, lorsqu'il a dû être hospitali-
sé pour une appendicite. Il retournera dans un hôpital, mais psychiatri-
que cette fois, avant d'être éventuellement condamné pour pratique
illégale de la médecine !

Docteur... figaro !

nplement l'avenir... I
3tez libéral-ppn J)



Les Neuchâtelois, ces colons du kWh
Quelque part dans le Haut-Valais

De notre envoyé spécial:
Binn, Grengiols, Ernen... les petits

Neuchâtelois vont-ils apprendre un
jour le nom de ces localités valai-
sannes comme on apprenait hier sur
les bancs d'école les noms de Pon-
dichéry, Chandernagor et autres
comptoirs ouverts à l'étranger à
l'époque du colonialisme...
- Les Neuchâtelois des colons?

Allons donc. N'exagérons rien. On
s'entend trop bien avec les Valai-
sans, s'écrie d'emblée M. Walter
Schneider, chef d'exploitation des
usines neuchâteloises en terre va-
laisanne. Et M. Adolphe Roussy, ad-
ministrateur-délégué qui a dirigé
les deux journées d'informations
qui viennent de se dérouler dans la
vallée de Conches de souligner à
son tour tout ce que le Valais certes
a valu au canton de Neuchâtel mais
également tout ce que les Neuchâ-
telois ont apporté dans cette région
du Haut-Rhône où une nouvelle ex-
tension des forces motrices est en-
visagée. Des investissements de
l'ordre de cent millions de francs
sont prévus, ce qui a justifié la
séance d'information de mardi.

C'est par une journée bucolique a sou-
hait, avec un soleil d'arrière-automne
inondant de lumière les pâturages ou
paissaient vaches et moutons que nous
sommes arrivés à Ernen. Ciel, quel villa-
gel Quelle authenticité ! Ernen est l'une
des dix communes du Haut-Valais mar-
quée de l'empreinte neuchâteloise. Cela
fait trente ans déjà que les FMN se sonl
implantées ici, creusant des galeries,
construisant des usines, turbinant de
plus belle sans abîmer pratiquement le
paysage. «Comment voulez-vous que les
écologistes ne soient pas de notre côté,
puisque nos principaux ouvrages, nos

conduites, tout est souterrain» note l'un
des ingénieurs.

On estime à quelque 250 millions de
francs la somme investie jusqu'à ce jour
par les forces motrices dans le Haut-
Rhône. A cela s'ajoute tout ce qui a été
fait en faveur du tourisme, du maintien
de la jeunesse sur place, de la construc-
tion de routes pour desservir les alpages
en même temps que les installations hy-
dro-électriques. D'importants travaux
ont commencé cet automne dans le sec-
teur. Il s'agit d'un premier investissement
de 25 millions environ. Ces travaux vont
durer quatre ans et vont permettre sur-
tout de creuser galeries et tunnels sur
une dizaine de kilomètres pour doubler
les apports d'eau du complexe de GKW
Il et du même coup augmenter fortement
sa production en énergie. On va collecter
les eaux des régions de Fiesch, Kriegalp
et Saflich. Le bassin collecteur s'étendra
ainsi sur plus de 23 kilomètres carrés.

La production de la seule centrale de
GKW II passera ainsi de 35 millions de
kWh à plus de 75 millions. Les usines
valaisannes des FMN produisent actuel-
lement déjà 380 millions de kWh. Cela
permet au canton de Neuchâtel de s'au-
to-alimenter pour plus du 70% de sa
consommation. Toute l'énergie d'hiver
est acheminée du Valais sur Neuchâtel.
Quant à l'énergie d'été elle sert de mon-
naie d'échange pour obtenir d'autres so-
ciétés de l'énergie d'appoint durant la
mauvaise saison.

DU TRAVAIL POUR
UNE QUINZAINE DE PERSONNES

Les travaux qui ont débuté assurent
bien entendu de l'emploi à plusieurs en-
treprises valaisannes notamment. Notons
par la même occasion que les FMN oc-
cupent actuellement une quinzaine de

personnes. La plupart d'entre elles sont
valaisannes mais on trouve au sein de
cette colonie des Neuchâtelois comme
Marcel Ryser, des Planchettes, sous-chef
d'exploitation et Walter Schneider, chef
d'exploitation. A côté d'eux œuvrent des
électriciens, monteurs, serruriers, etc.

Notons en conclusion - et M. Roussy
devait le souligner en passant lors des
journées d'informations de cette semaine

que d'intéressantes expériences
d'énergie éolienne sont entreprises en
Valais en marge de la chasse aux kilo-
watts. «Cette région est un véritable la-
boratoire, note l'administrateur-délégué.
Les vents violents qui nous sont offerts
sont le meilleur test pour notre matériel ».

Nous quittons les lieux alors que nos
confrères s'apprêtaient à sauter dans l'hé-
licoptère pour survoler avec l'émerveille-
ment que tout cela doit réserver l'enclave
neuchâteloise en pays valaisan.

Manuel FRANCE

Fondation pour la vieillesse : vivre ensemble !
Dans le canton de Neuchâtel, la Fon-

dation Pro Senectute / Pour la vieillesse,
déploie une activité intense : aide indivi-
duelle, repas à domicile, animation, va-
cances, gymnastique, clubs de loisirs,
ateliers-occupation, animation dans les
homes, participation aux cours à la pré-
paration à la retraite, etc.

POUR UNE VIEILLESSE
PLUS HEUREUSE

En 1982, la Suisse a participé active-

ment à la conférence mondiale de l'ONU
sur le vieillissement. Deux recommanda-
tions sont particulièrement importantes :
- encourager les familles et leur donner la
possibilité de continuer à s'occuper des
parents âgés; - optimaliser le rôle des
personnes âgées dans la société, leur
permettre de mener une vie indépendan-
te dans leur propre foyer et de rester des
citoyens actifs et utiles. Comme on le
voit , il y a là un vaste champ social qui
devra être exploré. Sait-on qu'il y a en
Suisse 288 centenaires (100 à 110 ans)
et que leur nombre va croissant. Les fa-
milles à cinq générations deviennent
plus nombreuses. Dans ce cas, qui aide
au sein de la famille ? Souvent les en-
fants de ces grands vieillards sont eux-
mêmes d'âge AVS, avec leurs propres
problèmes. Ainsi, la conquête de l'AVS,
contrairement à ce que l'on pensait, ne
résoudra pas tous les problèmes face à
l'évolution démographique caractérisée
par le vieillissement de la population.

La question primordiale sera de per-
mettre aux personnes âgées de rester le
plus longtemps possible dans leur foyer.

DES FAITS CONCRETS

Dans le canton, Pro Senectute ne mé-
nage pas ses efforts grâce à la présence
d'un comité actif et d'une équipe de tra-
vailleurs sociaux très motivée. En 1982,
la fondation s'est penchée sur 468 cas
individuels, a servi 12.509 repas à domi-
cile dans 174 foyers. Elle a organisé des
vacances, animé des clubs de loisirs. Elle
n'a pas oublié les hôtes des homes.

Tout cela exige des moyens financiers
et les subventions des pouvoirs publics
ne suffisent pas.

Ainsi, à partir du 24 octobre, près de
70.000 calendriers Pro Senectute seront

distribués dans tous les foyers neuchâte-
lois. Le prix de base est fixé à cinq francs ,
ce qui n'exclut pas des dons supplémen-
taires. Ces calendriers - on y reviendra -
richement illustrés en dessins «rétro»
contiennent un tas d'informations pré-
cieuses ainsi que des cartes postales bi-
mestrielles pour des messages d'amitié.
On espère que les Neuchâtelois réserve-
ront un bon accueil à cette « première»
de Pro Senectute Neuchâtel en faisant
preuve de générosité au profit des aînés.

Puis, toujours à partir du 24 octobre , la
fondation a prévu, avec le soutien de
l'association des droguistes, des jour-
nées «portes ouvertes» destinées à pro-
mouvoir la gymnastique dans toute la
région en accueillant dans ses rangs des
personnes dès l'âge de 55 ans et même
plus jeunes. En Suisse, il existe déjà
4.500 sections groupant 70.000 sportifs
plus âgés. Le but est d'inciter les plus
jeunes - dès 55 ans ou moins - à former
des groupes de gymnastique plus dyna-
mique, pour le maintien de la bonne for-
me. A Neuchâtel et dans la région il
existe déjà 34 groupes animés par des
monitrices spécialement formées.

Le thème «83 » est Vivre ensemble !
Jeunes, aînés, ont intérêt à vivre ensem-
ble, à s'entraider, à échanger des expé-
riences.

Pour Pro Senectute, l'ennemi le plus
impitoyable à vaincre, au-delà des diffi-
cultés financières des aînés les plus dé-
munis, est la solitude. D'où l'importance
de soutenir toutes les initiatives en faveur
des personnes âgées. Justement l'as-
semblée pleinière de Pro senectute se
déroulera aujourd'hui à Neuchâtel en
présence de M. René Meylan, président
cantonal.

J.P.

Une frappante économie de moyens
Aquarelles de Suzanne Pellaton chez les Amis des arts

C'est son Jura natal qu 'elle peint, ce
pays pourtant réputé dur et qu 'elle tra-
duit en des aquarelles délicates, aux si-
gnes fugitifs et économes. Suzanne Pel-
laton, qui vit et travaille aux Ponts-de-
Martel, n 'est pourtant pas une jeune ar-
tiste. Elle a derrière elle de nombreuses
expositions; d'ailleurs, à côté des 100
aquarelles qu 'elle propose à la galerie
des Amis des arts, elle présente une
étonnante série de gravures de sujets et
de techniques très variés, qui révèlent
une facette étonnamment énergique de
son tempérament.

Si l 'on s 'arrê te sur cette curieuse
coexistence de deux techniques appa-
remment éloignées, Suzanne Pellaton
explique qu 'elles réclament en fait toutes
deux les mêmes qualités :

CONCENTRA TION

- Avant de commencer une aquarelle,
dit-elle, je dois profondément me con-
centrer: sur le terrain, j 'ai fait de simples
croquis des paysages que je voulais
peindre. En général, je n 'utilise pas la
photographie, parce que les couleurs ne
sont pas fidèles. Devant la feuille de pa-
pier, je me concentre et retrouve beau-
coup plus précisément les véritables tein-
tes.

»Pour la gravure comme pour l 'aqua-
relle, enchaine-t-elle, le remords n 'est

pas possible. Ce n'est pas comme dans la
peinture à l 'huile, où l'on peut faire des
corrections. Dans ces deux techniques, il
faut se montrer sûr de soi, car le trait doit
être le bon. En défin itive, toutes deux
exigent la même concentration, les mê-
mes qualités, la même détermination. »

En fait, ce qui caractérise Suzanne Pel-
laton, c 'est d'abord la très grande écono-
mie de moyens à laquelle elle est parve-
nue. Ses paysages du Jura sont traités
d'une manière très fluide, ils reposent sur
des signes à la fois précis et pleins de

retenue, qui concentrent en eux un re-
doutable pouvoir de suggestion.

TABLEAUX D 'ISLANDE

Paradoxalement, plus que les aquarel-
les du Jura où elle vit, c 'est la dizaine de
tableaux inspirés de paysages d'Islande
qui nous a le plus séduit. Ces œuvres
sévères, aux tein tes sombres et denses,
travaillées pourtant avec la même écono-
mie que les autres peintures, ont un
charme très particulier.

A noter également des petits travaux
rapides - dont toute la série des «Huma-
nité» - pleins de joie et de mouvement,
dans lesquels Suzanne Pellaton trouve
manifestement un certain délassement.
On y découvre toute la légèreté et la
sûreté de pinceau de cette charmante
artiste du Haut.

A. R.

Propriétaires de chiens hargneux, prudence !
Au tribunal de police de Neuchâte l

Un soir vers 22H30, M.G. se promène
à Hauterive avec son chien, qu 'il ne tient
pas en laisse. Il rencontre une dame qui
marche avec son caniche. Le chien de
M.G. fonce sur le caniche et le mord .
M.G. intervient , mais son chien lui
échappe et agresse une nouvelle fois le
caniche , qui succombera à ses blessures.

M.G. a comparu devant le tribunal de
police de Neuchâtel. préside par Mlle
Geneviève Joly, assistée de Mlle Chris-

tiane Hauser , greffière. Il était prévenu
d'infraction aux articles 4 et 11 du règle-
ment sur la taxation et la police des
chiens.

Son chien, hargneux spécialement en-
vers les caniches, qu 'il ne semble pas
supporter , avait déjà attaqué un caniche
au préalable. Sachant cette haine envers
cette race, M.G. le promenait toujours
en laisse. Cc n 'était cependant pas le cas
le soir de l' agression. Il a été condamné
par le tribunal à une amende de 150
francs , auxquels s'ajoutent 185 francs de
frais de justice. Une indemnité de 100
francs sera versée à la propriétaire du
malheureux caniche. Rappelons que les
chiens jugés hargneux doivent impérati-
vement être tenus en laisse, voire muse-
lés.

FAUSSE ATTESTATION

C.Z. ct M.H.-D. étaient prévenus de
faux dans les titres et les certificats, ainsi
que de vol. Ils avaient fait de toutes
pièces une fausse attestation destinée à
certifier que C.Z., alors sous tutelle , ne
l'était plus. Cette attestation a été quali-
fiée de titre par le tribunal , vu sa portée
juridique. La signature de la présidente
de l'autorité tutélaire avait été imitée.
C.Z. avait fabriqué cc faux pour pou-
voir gérer son salaire lui-même. Il a en-

freint l' article 251 du Code pénal suisse.

De plus. C.Z. et M.H. -D. étaient pré-
venus de vols commis dans les vestiaires
de la piscine de Serrières et dans divers
magasins de la région , des grandes sur-
faces notamment. M.H. -D. a été con-
damnée à 7 jours d'emprisonnement ,
dont à déduire un jour de détention
préventive , avec sursis pendant deux
ans. C.Z. a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement , moins un jour de dé-
tention préventive , assortis d' un sursis
de deux ans subordonné à l'exercice
d' une activité professionnelle. Tous
deux supporteront les frais de la cause.

B.W .

Jeudi 20 octobre 1983, 293m0
jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Adeline, Aline, Line.

Principaux anniversaires historiques :
1968 - Jacqueline Kennedy épouse

l'armateur grec Aristote Onassis.
1945 - L'Egypte, l'Irak , la Syrie et le

Liban mettent en garde contre le risque
d'une guerre au Proche-Orient entraî-
née par la création d'un Etat juif.

1905 - Une grève générale éclate en
Russie.

1897 - Le roi de Corée se proclame
empereur. La Russie et le Japon inter-
viennent.

1805 - L'armée de Napoléon triom-
phe des Autrichiens à Ulm.

1587 - Les huguenots d'Henri de
Navarre triomphent de la ligue catholi-
que du duc de Joyeuse à la bataille de
Coultras, en Gironde.

Ils sont nés un 20 octobre: le poète
Arthur Rimbaud (1854-1891); le phi-
losophe américain John Dewey
(1859-1952). (AP)

C'est arrivé demain

(c) Hier, peu avant 18 h, la so-
ciété de sauvetage de Saint-Biaise
a été alertée, un voilier lesté, pro-
priété d'un habitant de La Chaux-
de-Fonds, s'étant trouvé ensablé
sur un bas-fond à une cinquantai-
ne de mètres au large de la jetée du
port de Préfargier. L'embarcation
immobilisée a pu être retirée de sa
mauvaise situation, vers 18 h 30,
grâce à l'intervention des sauve-
teurs. Son équipage a ainsi évité
de passer ... une fraîche nuit sur le
lac.

Voilier ensablé
à Préfargier

Frédéric Rapin à la Collégiale
C'est à un beau programme

qu 'étaient conviés les mélomanes
neuchâtelois, ce dimanche, pour le
premier des « Concerts de la Collégia-
le» qui voyait l'excellent Frédéric Ra-
pin, clarinette, présenter un récital de
haute tenue.

La technique de Frédéric Rapin se
distingue par sa sobriété, sa virtuosité
et la chaleur de son son. Pas d'effets
de manche qui trahissent souvent la
facilité, pas de démonstration acroba-
tique qui souvent déparent la musi-
que, mais une conscience musicale de
tous les instants qui cherche avant
tout à traduire avec émotion les nuan-
ces subtiles du discours.

C'est ainsi que tout au long de sa
prestation, Frédéric Rapin a conquis
son public par cette manière person-
nelle et artistique qu 'il a d'interpréter

la partition. Et le tout se pare d'une
magnifique sonorité, chaude, enve-
loppante, compacte et qui semble cou-
ler naturellement. Sans doute, Frédéric
Rapin appartient-il à l'élite des clari-
nettistes et ceux qui n 'ont eu la chan-
ce de l 'entendre ce dimanche pourront
se rattraper jeudi 20 octobre lors de
son prochain récital.

Samuel Ducommun accompagnait
le jeune virtuose de cette matinée avec
son habituelle aisance et sa faculté de
s 'adapter à l 'instrument soliste sans le
couvrir, tout en gardant une présence
très nette.

Mais on avait aussi l'occasion de
l'entendre seul à la console de ce bel
instrument de la Collégiale dans quel-
ques pages de haute inspiration dont
«L'Apparition de l 'Eglise éternelle»
d'Olivier Messiaen. Cette courte com-

position, œuvre de jeunesse de l'au-
teur le plus connu de cette fin de siè-
cle, montre à l'évidence une inspira-
tion puissante et un sens du coloris
enviable. Que n 'a-t-il poursuivi dans
ce sens...

Autres pages à retenir de ce récital:
le «Recueillement» de Noël Gallon
évocateur et tendre, et l'«Andante» de
Schoeck où l 'auteur fait preuve d'une
veine mélodique surprenante.

Ce concert se terminait par trois
compositions de Haendel qui retinrent
l'attention du public par la netteté et la
prestesse avec lesquelles elles furent
enlevées par les deux musiciens qui
firent preuve d'une réelle complicité.
D'ailleurs, le dernier mouvement de la
sonate fut justement bissé.

J.-Ph. B.

NEUCHÂTEL

Hier vers 13 h 20, Mme C. L,
de Bôle, circulait avenue du
Vignoble, en direction du
centre ville. A la hauteur du
N° 25, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par
Mmo I. C, d'Hauterive, qui se
trouvait dans une colonne de
véhicules à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, cette dernière voitu-
re a été projetée contre l'arriè-
re de celle conduite par
M. P.-A. S. d'Hauterive qui
était également à l'arrêt. Cho-
quée, Mme C. L. a été trans-
portée à l'hôpital de la Provi-
dence. Après avoir reçu' des
soins, elle a pu regagner son
domicile. Dégâts matériels.

Collisions

Récital d'orgue à l'église Notre-Dame
Le Kiwanis-club du Vignoble conti-

nue sa campagne pour la réfection de
l 'orgue de Notre-Dame qui, n 'ayant ja-
mais été rénové, possède encore toutes
les caractéristiques de l'orgue romanti-
que français, bien que Louis Vierne,
présent lors de l'inauguration, en avait
alors dit bien du mal. En effet, bien des
combinaisons et certaines mixtures ne
fonctionnaient pas, la technique de
construction ayant des défauts. Cet or-
gue possède la curieuse et unique ca-
ractéristique d'une double mécanique,
l'une simple, l'autre pneumatique. Or,
le mariage ne s 'est jamais fait convena-
blement. Seule, une réfection complète
avec les moyens modernes dont nous
disposons pourrait rendre à cet instru-
ment sa beauté et son efficacité.

C'est à quoi s 'attache le Kiwanis-
club du Vignoble en organisant de
nombreux récitals d'orgue dont le pro -
chain sera celui de Bernard Heiniger,
demain jeudi, en soirée.

On ne présente plus Bernard Heini-
ger, tant ce musicien a déjà conquis le

public romand et étranger, et en parti-
culier le public neuchâtelois qui a eu à
plusieurs reprises l'occasion de l'en-
tendre et qui, à chaque fois, en a été
reconnaissant.

Relevons cependant que Bernard
Heiniger a remporté un prix au con-
cours d'interprétation musicale de Ge-
nève et qu 'il est actuellement profes -
seur au Conservatoire de Bienne et ti-
tulaire de l 'orgue de l'église française
de cette ville.

Son programme est axé autour de la
musique française du XDC siècle dont
on entendra trois représentants: César
Franck avec con «Choral N° 2», Char-
les-Marie Widor avec un «Andante » et
une « Tocca ta», tous deux extraits de la
célèbre «Cinquième Symphonie», et
Louis-James-Alfred Lefébure - Wély
avec un « Verset» et une «Sortie». Au-
paravant, on aura entendu un « Prélude
et fugue» de J.-S. Bach, la «Sonate
N° 5» de Mendelssohn et une «Suite»
de François Couperin.

J.-Ph. B.

Université: 20 h 15, conférence en italien de
M. G. Orelli « Problèmes et avenir de la cul-
ture suisse italienne».

Auditoire de l'Institut de physique :
20 h 1 5, conférence de M. Hubert Greppin
« La physiologie végétale au service de
l'homme».

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
1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

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 du Faubourg : Michel Lucotte -
aquarelles et pastels.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans.

3mo semaine

Studio: 15 h. 21 h. Mon curé chez les
Thaïlandaises. 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans.
2™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Flashdance. 12 ans.
3mo semaine. 17 h 30. «Little Big Man» ou
Les extravagantes aventures d'un visage
pâle. 16 ans.

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

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

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jonction.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
.LABC. 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.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
15 h à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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 : Tél. 66 16 66 (24 h sur

24 h), du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N" 111.
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 (1ar étage: Humbert
Martinet, dessins et peintures.

COLOMBIER
Demeure du Pontet: Pierre Kuenzi, sculptu-

res sur bois.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Dubuffet, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «Griffures et morsures», six
graveurs-imagiers.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Peintures et

sculptures internationaux.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La boum n° 2

CARNET DU JOUR
1 ¦ • " -"V Ti

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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CORTAILLOD

(c) Les traditionnelles «Heures musi-
cales» dont la réputation est bien établie
à Cortaillod, vont reprendre dès diman-
che prochain. Il s'agira de la 61™ de la
série et quatre autres s'échelonneront
jusqu'en mars 84. Figurent à l'affiche de
ce premier concert : Marc Borel, flûtiste,
virtuosité avec Aurèle Nicolet, soliste
dans de grands orchestres allemands,
professeur au conservatoire de Neuchâ-
tel et Robert Marki organiste , diplôme de
virtuosité avec distinction. Classe d'or-
gue de Samuel Ducommun . Il a donné
des concerts en Suisse, en Italie et en
Allemagne.

«Heures musicales »

D'aucuns auront peut-être ressenti
une extrême joie à la lecture de notre
édition d'hier. Il leur faudra peut-être dé-
chanter aujourd'hui. Les touches d'un
clavier un peu trop sensible ont fait ajou-
ter deux zéros excessifs au montant du
« beau cadeau pour le Foyer 44» attribué
par la Société suisse d' utilité publique.
L'envie n'aura pas manqué, soyons-en
certains, d'offrir une somme cent fois su-
périeure aux 2.000 francs réellement ver-
sés à l'institution neuchâteloise.

Beau cadeau quand même

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Industriels,
commerçants !
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Législation scolaire :
le ravaudage se poursuit

Gr&nd
conseil

Un peu à la façon de Pénélope dont tout le monde se
souvient des divertissements crépusculaires, le Conseil
d'Etat et la grande majorité du Grand conseil tricotent
cet automne ce qu'une votation populaire avait déman-
telé l'an dernier. C'est toujours l'histoire de la cruche
cassée et un autre morceau a été recollé hier matin.
Sortie des aiguilles de la commission spéciale, cette loi
qui comprend vingt-deux articles a été approuvée par
93 voix contre trois sous un feu roulant d'amendements
popistes, tous refusés entre parenthèses.

Les groupes s'y étaient ralliés avec sinon quelques
craintes, du moins quelques remarques faites çà et là.
M""0 Gueissaz (lib-PPN) redoutait par exemple son côté
centralisateur et M. Renaud (rad) insista, histoire de
mieux faire comprendre le poids de l'enjeu, sur l'impor-
tance des articles traitant des relations entre commis-
sions scolaires et autorités communales. Les bâtons mis
dans les roues par le POP s'expliquaient surtout par sa
crainte de voir l'Etat, en l'occurrence le mégadéparte-
ment de l'instruction publique, tirer un peu trop la
couverture à lui.

- Nous ne sommes pas le grand méchant loup au-
quel vous pensez, répondit le conseiller d'Etat Jean
Cavadini qui a lu les affiches électorales du POP. Si
nous vous proposons cela, c'est par désir de clarifica-
tion et aussi parce que nous avons des responsabilités
à assumer.

LE ROI DES CONCIERGES...

Insensible à de tels arguments, M. Frédéric Blaser
coucha sur ses positions et parce qu'il commençait à
tiquer sur un amendement du Conseil d'Etat concernant
la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la
gestion des écoles «et les modalités de contrôle qui
découlent de cette tâche», s'interrogeant même sur sa
recevabilité , les libéraux-PPN reprirent cette modifica-
tion à leur compte et la firent passer sans problèmes.

Un autre article chagrinait M. Blaser. C'est l'article 17,
remake inchangé du premier projet, qui stipule que «le
Conseil communal, sur préavis de la commission scolai-
re, nomme le personnel administratif des écoles sous
réserve de ratification du Conseil d'Etat». Les popistes
estimaient une fois encore que le Conseil d'Etat n'avait
pas à fourrer son nez là-dedans.

- Mais si, enchaîna le chef du département de l'ins-
truction publique. Certes, j' admets que la nomination
d'un concierge demeure de votre compétence: vous
êtes le roi des concierges... Mais comprenez que le
Conseil d'Etat s'intéresse au personnel administratif
qu'il subventionne.

LE RÔLE DE L'ETS

Par 79 voix sans opposition, le Grand conseil a pris
acte d'un rapport du Conseil d'Etat qui, se basant sur les
conclusions du groupe de travail nommé à cet effet ,
proposait de classer.le postulat Jean Brunner concer-
nant l'opportunité de créer un laboratoire de développe-
ment qui serait rattaché à l'ETS. M. Brunner trouvait ces
conclusions légères, l'analyse lui paraissait superficielle
alors que d'autres cantons jouent volontiers la carte de
leurs propres écoles d'ingénieurs. M. Jean-Pierre Ghelfi
(soc), qui faisait partie de ces experts, lui prêta pour
cette fois main forte: le rapport du Conseil d'Etat était
effectivement bien maigre ; il résumait un peu trop les
conclusions de ce groupe de travail.

M. Francis Favre (rad) expliqua ensuite que Neuchâ-
tel disposait en matière de recherche d'une infrastructu-
re plus qu'enviable encore que ces instituts et laboratoi-

' \
Chômage et impôts

Certes, et M. René Felber l'a dit, c'est la se-
conde fois cette année que l'on pose cette ques-
tion mais dans le cas des chômeurs, la répétition
de l'information n'est jamais inutile. M. F. Blaser
(POP) demandait donc une «application plus
positive» de l'article 48 de la loi sur les contribu-
tions directes. Cet article prévoit que le revenu
imposable peut être modifié durant l'année de
taxation lorsque le revenu du contribuable s'est
modifié de manière durable, de plus de 20% par
rapport à l'ancien.

Outre cet article 48, l'article 105 de la loi règle
ces cas: une taxation intermédiaire est effectuée
pour le reste de l'année s'il y a cessation d'activi-
té, changement de profession (et non pas d'en-
treprise), décès, divorce, etc.. Les chômeurs
connaissant des difficultés, a ajouté M. Felber,
peuvent également demander des délais de
paiement sans intérêts et dans certains cas, le
département cantonal des finances et les com-
munes peuvent accorder des remises d'impôts.

res devraient se faire mieux connaître. Enfin, M. Jean
Cavadini a rappelé que le premier rôle de l'ETS était
l'enseignement et que les contacts que cet établisse-
ment pouvait nouer avec l'industrie ne pouvaient être
que subsidiaires. De la fusion du LSRH, du CEH et de
la FSRM, il a ensuite expliqué les avantages. Certes, il
faudra des millions pour entretenir ce centre suisse de la
recherche en électronique et en microtechnique et le
canton paiera naturellement son écot. Parallèlement, il
faut soutenir les efforts des instituts universitaires.

LONZA QUITT E LE MAIL

A propos d'instituts, une interpellation de M. Charles
Maurer faisait état du prochain départ des cinq labora-
toires de Lonza, laboratoires installés depuis dix-huit
ans au Mail où cette entreprise est locataire de l'Institut
de chimie.
- C'est malheureusement vrai, a précisé

M. Cavadini. Treize personnes y travaillaient , dont deux
donnaient des cours à l'institut. Il ne s'agit pas de
licenciements, mais d'une mutation: ces treize person-
nes pourront travailler à Viège ou à Bâle, le bail étant
caduc à compter de décembre 1984. Nous prendrons

cependant contact avec la direction de Lonza. Ces col-
laborations sont toujours «saisonnières»: leur durée dé-
pend des mandats, du renouvellement de la recherche.
Dans le cas de Lonza, ce sont des mesures de restructu-
rations provoquées par la fusion Lonza-Alusuisse qui
sont à l'origine de cette décision.

Mais le Conseil d'Etat ne perd pas espoir: d'autres
mandats de recherche sont en vue.

PROFESSIONS MÉDICALES

Ensuite, c'est par 92 voix sans opposition que le
Grand conseil a approuvé une révision de la loi sur
l'exercice des professions médicales. Née d'un projet de
loi Hubert Donner, cette modification législative impose
désormais aux membres de certaines professions médi-
cales (opticiens, audioprothésistes, orthophonistes,
etc..) d'être titulaires d'une autorisation du Conseil
d'Etat, donc d'une formation reconnue par le départe-
ment de l'intérieur.

Précision importante: les personnes tombant sous le
coup de ces dispositions, mais qui étaient déjà établies,
peuvent se réclamer du régime des droits acquis.

450me anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise

Nous sommes le 22 août 1533: «Le
livre des marchans» sort de presse à
Neuchâtel. Cet ouvrage satirique sur le
clergé catholique, d'Antoine Marcourt,
est le premier livre de l'imprimerie instal-
lée par le Picard Pierre de Vingle dans
notre ville. Il devait ouvrir la voie à toute
une série de livres conformes à l'esprit de
la Réforme, dont ils étaient le pendant
indispensable à la propagation des idées
nouvelles. Neuchâtel bénéficiait de sa
position extérieure au Royaume de Fran-
ce où l'âpre «chasse aux sorcières » cher-
chait à éliminer tout écrit jugé subversif.

Le premier exposé doctrinal du protes-
tantisme, dû à Guillaume Farel (1 534) et
la première bible protestante en français,
celle d'Olivétan (1535), ont suivi le
même chemin, fruits de la presse neuchâ-
teloise de Vingle.

Il y a ainsi 450 ans que l'imprimerie
neuchâteloise existe. Les débuts furent
un temps très fort pour elle. La produc-
tion devait régresser par la suite, pour
reprendre de plus belle à la fin du XVII e

siècle. Elle était alors l'écho du formida-
ble développement commercial de la vil-
le.
- Une imprimerie devait faire d'autres

choses que l'impression de livres, expli-

que M.Jacques Rychner, directeur de la
Bibliothèque populaire et universitaire
(BPU). Elle devait vivre. Cette seule rai-
son en faisait le complément nécessaire
au développement commercial: elle ef-
fectuait des travaux de ville, imprimait
des affiches, des prospectus...

TROIS VILLES

Il fallait marquer ces 450 ans d'une
belle aventure imprimée. Plusieurs mani-
festations ont déj à eu lieu : un audiovi-
suel sous la Bulle, ou encore une splen-
dide conférence consacrée à la Société
typographique de Neuchâtel, exposé dû
à un professeur... américain, M.Robert
Darnton.

Dès cette fin de semaine, trois exposi-
tions sont présentées au public dans les
trois villes du canton. A cet effet, un
comité de coordination, réunissant les
efforts des responsables des trois biblio-
thèques et d'historiens, a été mis sur
pied. Il est présidé par M.Jacques Rych-
ner:

- Les expositions respectent la chro-
nologie et se veulent aussi actuelles. Il
est impensable de négliger l'important
travail d'imprimerie et d'arts graphiques

qui se fait aujourd'hui dans le canton.
Alors la matière, énorme, nous a incités à
organiser trois manifestations parallèles,
précise M. Rychner.

Un événement cantonal, cette triple
exposition l'est sans aucun doute. «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos jours » à
la BPU de Neuchâtel, « Présence de l'im-
primerie neuchâteloise» à La Chaux-de-
Fonds, «L'oeuvre des Girardet» au Locle
sont les trois volets de cette importante
entreprise. Ces expositions seront par la
suite échangées entre les bibliothèques.

Un important catalogue de 110 pages
les accompagne. Intitulé «Le livre neu-
châtelois , 1533-1983», il se veut le com-
plément utile à la visite des trois exposi-
tions. Il a pu être édité grâce à des subsi-
des des trois villes et de l'Association
suisses des arts graphiques (ASAG). Il a
été établi par MM. Michel Schlup, direc-
teur-adjoint de la BPU, et Pierre-Yves
Tissot, bibliothécaire à La Chaux-de-
Fonds. Dans le courant de l'an prochain,
un autre ouvrage collectif, édité par
MM. Jacques Rychner et Michel Schlup,
paraîtra: «Aspects du livre neuchâtelois»
sera un cahier de l'Institut neuchâtelois
et sera un témoignage supplémentaire de

l'importante activité graphique et littérai-
re du canton.

À LA RECHERCHE
DES PAGES PERDUES

- L'une des tâches principales de la
BPU est de réunir à Neuchâtel les édi-
tions et les impressions neuchâteloises.
ajoute M. Rychner. Ce travail de longue
haleine, qui nous apporte parfois d'in-
tenses émotions, se trouve mis en valeur
aujourd'hui par cette exposition. Un
exemple témoignant de nos efforts de
recherches, indépendant toutefois de
l'imprimerie proprement dite: nous avons
acheté chez Christie's à Londres un her-
bier de Jean-Jacques Rousseau pour
30.000 fr. Il a fallu se dépêcher pour
trouver les fonds nécessaires à son ac-
quisition. Tout le monde s'y est mis et a
participé. Il fallait faire vite, car une autre
société s'y intéressait, la... Caisse de pen-
sion des chemins de fer britanniques!

Les expositions, réalisées avec la col-
laboration de l'ASAG, auront les hon-
neurs du Collège latin selon le program-
me suivant: «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours » du 21 octobre au 21

janvier , « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise» du 1e' février au 28 avril, et
«L'œuvre des Girardet » du 1e' mai au 23
juin prochains.

B.W.

Demain: Chrétien-Henri Wolfrath, un
homme du métier, fondateur d'une lon-
gue lignée d'imprimeurs-éditeurs.

Trois expositions dans le canton
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Sur le bureau du
Conseil d'Etat

Discrimination entre
établissements publics

et privés
«Notre canton est, comme tout le

monde sait, équipé de deux scanners,
un à Neuchâtel dans un hôpital public,
l'autre à La Chaux-de-Fonds dans une
clinique privée.

Par un accord passé entre les hôpi-
taux publics, ceux-ci ont l'obligation de
faire examiner leurs patients à Neuchâ-
tel. Cette décision a d'emblée posé le
problème du transport des patients aus-
si bien du point de vue des coûts que
d'une utilisation maximale et rationnelle
des ambulances.

Récemment, selon un citoyen chaux-
de-fonnier, le département de la santé
publique a pris la décision de faire sup-
porter les frais de transport des patients
à Neuchâtel aux hôpitaux publics, qui
les y envoient. Au contraire, si le patient
choisit l'examen dans la clinique privée
les frais de transport sont alors à sa
charge.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
comment il explique et justifie cette dis-
crimination ,envers les patients d'éta-
blissements privés et par contrecoup
envers ces établissements eux-mê-
mes ? »

(Question de M. M.-A. Nardin)

Mesures concrètes pour
Tornos-Bechler?

«Fin octobre, l'usine Tornos-Bechler
SA, de Fleurier, ferme ses portes. En
attendant l'établissement de nouvelles
unités industrielles, l'Etat s'est engagé à
soutenir exceptionnellement toute ini-
tiative tendant à maintenir des postes
de travail. Le Conseil d'Etat peut-il
nous renseigner sur les mesures concrè-
tes et immédiates qu'il entend prendre
dans la perspective du sauvetage éco-
nomique de cette entreprise?»

(Question de M. Raoul Jeanneret)

Conditions d'application
du référendum financier

obligatoire
«Une fois de plus l'application du

référendum financier obligatoire, dans
les conditions arrêtées, s'avère une for-
malité inutile peu appréciée par le peu-
ple neuchâtelois qui, à juste raison,
considère être dérangé pour des broutil-
les alors qu'on ne le consulte pas dans
certains domaines (tracé et coût des
routes nationales dans notre canton)
sur des réalisations qui tant par leurs
charges que par les atteintes au patri-
moine et à l'environnement peuvent
avoir de lourdes répercussions sur la vie
de notre communauté.

Au vu de ces faits, les soussignés
demandent au Conseil d'Etat de prépa-
rer une modification des dispositions de
l'article 39 de la Constitution dans le
sens d'une élévation des plafonds exi-
geant la consultation populaire. L'ur-
gence est demandée.»

Motion du groupe des Indépen-
dants

Tourisme et police
« Les 8, 9 et 10 juillet 1983, une im-

portante compétition de course d'orien-
tation s'est déroulée dans les forêts au
nord des Verrières et des Bayards. 1700
coureurs provenant de 16 pays ont pu
être accueillis grâce à l'aide des socié-
tés locales des Verrières et l'appui de la
commune. Personne n'a ménagé ses ef-
forts pour créer un camping et mettre
sur pied une cantine, des magasins, une
animation... Avec l'organisation techni-
que dans le terrain, c'est près de 130
fonctionnaires qui, chaque jour, œu-
vraient bénévolement pour la réussite
de cette rencontre.

Face à cette initiative sportive et tou-
ristique, on aurait pu attendre que
l'Etat , de son côté, soit plus compré-
hensif en offrant certaines prestations
d'accueil qui ne constituent pas de dé-
penses supplémentaires pour le canton.

Pour cette manifestation qui n'avait
rien d'une affaire financière, plus de
1700 francs ont été facturés par le ser-

vice des ponts et chaussées et la police
pour la déviation de la route le Brouil-
let-Les Bayards. S'il est imaginable que
des frais extraordinaires soient récla-
més, que doit-on penser de la main-
d'œuvre qui a été facturée? Est-ce que
celle-ci ne représente pas le travail nor-
mal de la fonction de la police et des
travaux publics, travail déjà payé par les
contribuables?

Si, simultanément , à la frontière des
Verrières, nous avons salué l'heureuse
initiative de l'ONT d'inviter les étrangers
à visiter notre canton, nous avons re-
gretté, qu'en même temps, la police
cantonale ait mis à l'amende des hôtes
étrangers et de Suisse alémanique qui
stationnaient aux abords du lac des
Taillères.

Ne pourrait-on pas, pour les touristes
étrangers et suisses d'autres cantons au
moins, trouver une façon moins répres-
sive de signaler une infraction de ce
genre ? Une remarque verbale ou écrite
ne suffirait-elle pas dans un premier
temps ? Plutôt que de dissuader les tou-
ristes, le Conseil d'Etat ne pourrait-il
pas montrer qu'il entend, par des mesu-
res moins policières, appuyer le touris-
me neuchâtelois?

Quel est l'avis du Conseil d'Etat au
sujet de cette façon d'accueillir et de
promouvoir le tourisme, précisément
dans une région où l'on cherche à jouer
cette carte?»

(Question de M. Jean-Francis Ma-
thez)

Programmes scolaires et
information sociale

«Dans l'aménagement des program-
mes scolaires, il nous paraîtrait utile
d'introduire en fin de scolarité obliga-
toire et dans les classes professionnel-
les, des éléments pratiques d'informa-
tion sociale. Nous nous permettons de
demander au Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier ce qui pourrait être réali-
sé dans ce domaine.»

(Motion de Mme Jacqueline Bauer-
meister et consorts)

C'est tellement plus beau
quand c'est inutile...

«Le parti radical neuchâtelois présen-
te six candidats aux élections fédérales,
cinq au Conseil national, MM. Bernard
Baroni, Riccardo Bosquet, Pierre Bros-
sin, Claude Frey et Charles Veuve, et un
au Conseil des Etats, M. Maurice Favre.

Vu la dégradation des mœurs politi-
ques, deux de ces candidats sont direc-
tement attaqués, à quelques jours du
scrutin, par l'intermédiaire de petites
questions aussi vaines que mesquines.
Afin de respecter une certaine égalité
de mauvais traitement entre nos six
candidats, nous prions le Conseil d'Etat
de nous dire s'il n'y a vraiment rien à
reprocher aux quatre autres candidats.»

(Question de M. François Reber)

Conséquences de la res-
tructuration des CFF

«La direction générale des CFF sup-
prime le service de détail. Conséquen-
ces immédiates: la suppression de 876
emplois et la fermeture de 410 gares à
ce trafic. Le Conseil d'Etat peut-il nous
indiquer quelles conséquences en subi-
ront les cheminots neuchâtelois et
combien d'emplois perdra notre can-
ton? Quelles gares seront touchées? Le
gouvernement entend-il entreprendre
des démarches auprès de la direction
générale des CFF afin de la rendre at-
tentive à l'augmentation des difficultés
apportées aux entrepises du canton?»

(Question de M. Gérard Berger)

Problèmes du chômage
«Plus de sept cents chômeurs neu-

châtelois ont aujourd'hui épuisé leurs
droits aux prestations de l'assurance-
chômage. Le Conseil d'Etat peut-il faire
le point de la situation (combien d'en-
tre eux ont été engagés provisoirement
par l'administration, combien de pro-
blèmes reste-t-il à régler, etc.)?»

(Question de M. Gérard Berger)

Quatre interpellations venues d'horizons différents et
déposées par MM. Rémy Allemann, Gérard Berger,
Amiod de Dardel, Charles Maurer et René Wildi deman-
daient dans quel état de santé se trouvait la forêt neu-
châteloise. A l'origine, on trouve un article paru dans un
hebdomadaire romand dont les conclusions sont in-
quiétantes et qui laisse, par ailleurs, apparaître des di-
vergences de diagnostic selon l'expert consulté. Que les
forêts souffrent de la pollution atmosphérique, c'est un
constat qu'il faut bien faire. Mais ce sont principalement
les deux Allemagnes, la Pologne et la Tchécoslovaquie
qui sont touchées. D'après les études entreprises dans
le canton, aucun signe de dépérissement n'a été relevé
et la forêt semble même avoir moins souffert cette année
que ce ne fut le cas en 1976, année de grande sécheres-
se, ou en 1 947 et en 1 952 quand elle avait été attaquée
par le bostryche.

L'inspecteur fédéral des forêts, le Neuchâtelois de
Coulon, revient d'un voyage d'études en Allemagne du
Sud et il songe à un programme de dépistage et de
diagnostic. Que la Confédération l'impose et le canton
s'y rangera volontiers encore qu'il y ait de fortes chan-
ces qu'un tel «traitement» doivent être entrepris au
niveau européen. A M. Berger qui lui demandait si les
industries de l'Entre-deux-Lacs constituaient une me-
nace pour la forêt et la végétation, M.Jacques Béguin
a précisé que les mesures faites dans ce secteur
n'avaient révélé aucun excès de pollution atmosphéri-
que.

Quant à l'origine de ces bruits, le président du Conseil
d'Etat l'a effectivement retrouvée dans l'article incriminé
et il a lu les lettres envoyées l'une à Lausanne, au siège
de cette publication, par l'inspecteur cantonal des fo-
rêts, l'autre à M. Favre par M. de Coulon.

LE VIADUC DE VALANGIN TIENT BON!

On se souvient des démêlés qui furent ceux du con-
seiller d'Etat André Brandt et du député Jean-Claude
Leuba. L'«affaire du préfet» étant classée, du moins
l'espère-t-on, un autre député socialiste, M. Jean-Fran-
çois Gruener, a pris le relais mais en pure perte: il n'a pu
faire monter le chef du département des travaux publics
sur ses grands chevaux! Député fouineur, il n'avait
pourtant pas lésiné sur les moyens: attaque en règle du
département, de l'entreprise chaux-de-fonnière chargée
de construire le viaduc de Valangin, du service des
ponts et chaussées qui doit surveiller de tels travaux...
Bref , tout y était avec , en prime, un ton sec : celui de
Robespierre demandant des têtes. La guêpe tournait
aux oreilles de M. Brandt et du pont de la Sorge mais le
conseiller d'Etat n'a pas bronché.

- Votre ton vous dessert i, a-t-i l  simplement lâché.
Le reste du temps, il le consacra à démonter pierre par

pierre lés accusations portées par M. Gruener à propos
de la solidité du viaduc et du sérieux avec lequel les
fondations de cet ouvrage ont été calculées et coulées.
Rappelant que l'accident de 1973 était uniquement dû
à une erreur de manutention d'une entreprise sous-
traitante, M. Brandt a poursuivi en disant que si le sous-
sol bougeait, l'Etat n'avait rien caché. La preuve de sa
bonne foi? La conférence de presse du 17 mai 1982.

MÊME L'EPFL...

Les fondations de l'ouvrage sont saines, sûres et
puisque des contrôles ont effectivement révélé quelques
tassements de terrain, le «sous-sol de fondation» sera
consolidé. Mais cela ne doit pas être prétexte aux «atta-
ques exagérées» portées par ce député contre le service

des ponts et chaussées que M. Brandt a blanchi. Lors-
que le Conseil d'Etat et le bureau du Grand conseil ont
été reçus dernièrement à l'EPFL, des félicitations leur
ont été adressées pour l'excellence de ce service des
ponts et chaussées avec lequel l'école souhaiterait pou-
voir collaborer.

UN TRIBUNAL À LA CHAUX-DE-FONDS

De M. Leuba, il fut pourtant question. Ce député
insatiable, qui lorgnerait maintenant du côté des établis-
sements cantonaux pour personnes âgées, s'en était
pris, et c'était en juin, au président du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, M. Frédy Boand, «qui avait estimé
juste de sortir du rôle, ou, pour les non-initiés, du cours
normal et public de l'administration de la justice, une
affaire de la compétence du Tribunal de police où un
avocat connu, M° R., occupait le boxe des accusés. Il a
estimé juste , équitable et normal de juger une «affaire»
délicate pour un avocat, sans témoins, ni public ! Le
citoyen prévenu, candidat à une élection en vue, après
beaucoup de lenteurs, avait déjà obtenu le renvoi du
jugement à une date ultérieure. Pour ne pas gêner ses
espoirs... déçus peut-être»?

Le pied prudent sur un terrain aussi mouvant et res-
pectueux de la séparation des pouvoirs, le chef du
département de justice, M. Pierre Dubois, s'est contenté
de lire la réponse du Tribunal cantonal à laquelle l'inter-
pellation Leuba avait été transmise. Cette réponse est
toute fraîche, elle date du 12 octobre. La voici :

«Le Tribunal cantonal n'a pas attendu l'interpellation
de Messieurs les députés Leuba et Ghelfi pour assumer
les responsabilités qui sont les siennes, notamment en
ce qui concerne la surveillance des magistrats de l'ordre
judiciaire. Il tient toutefois à rappeler que, selon l'article
54 de la Constitution cantonale, le pouvoir judiciaire est
séparé du pouvoir législatif et du pouvoir administratif.
En garantissant ainsi son indépendance, le Constituant
neuchâtelois a tenu à assurer à la justice les conditions
d'un fonctionnement serein, objectif , soustrait à d'éven-
tuelles pressions.

Le Tribunal cantonal n'a dès lors pas d'explications à
donner. Il ne saurait toutefois admettre sans réagir le ton
et les termes utilisés par les interpellateurs, qui jettent
inutilement le discrédit sur le fonctionnement du troisiè-
me pouvoir et mettent ainsi en cause la réputation de
tous ceux qui l'exercent. »

Bref commentaire de M. Leuba :
- Je suis scandalisé par la brièveté de cette réponse !

LOBBIES MUSCLES

Tout est donc dans la façon de poser des questions.
Et d'y répondre. Prenons l'exemple de M. Cavadini. A
M.Jean-Luc Virgilio (soc) qui s'inquiétait de voir le
département fédéral des finances supprimer définitive-
ment, dès 1986, les subventions habituellement versées
à l'ASS et aux fédérations de gymnastique et de sport,
le chef du département de l'instruction publique a expli-
qué que le Conseil fédéral avait fait machine arrière. Ce
qu'on croyait être une décision irrévocable n'était en fait
qu'une hypothèse de travail encore que la Confédéra-
tion songe à confier aux seuls cantons le secteur «Jeu-
nesse et sport».

- Et si la Confédération revient sur sa décision, a
terminé M. Cavadini, c'est parce que tireurs et sportifs
forment des groupes de pression tellement musclés
qu'aucun groupe politique n'ose les attaquer de front...

Cl.-P. Ch.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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La Société des Amis des Arts de
Neuchâtel  a lu g rande  t r is tesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
son trésorier. îseeee-ws

L'Académie Maximilien de Meuron et
Lycée Artistique a la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Maître

Jacques WAVRE
ancien trésorier et membre du comité
pendant 28 ans.

Neuchâtel , le 18 octobre 1983.
156726-178

Le Conseil d'administration et la
Direction du Crédit Foncier Neuchâtelois
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Maître

Jacques WAVRE
ancien administrateur

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 152173 MS

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc.2/I0

Monsieur Ernest Walperswyler son
époux, à Peseux ;

Monsieur Frédéric Walperswyler son
fils , à Genève:

Mademoiselle Isabelle Hirschi , à
Genève ;

ainsi que les familles Beaulieu ,
Dubois , leurs enfants et petits-enfants ,
sans oublier ses chers amis qui n 'ont
cessé de l'entourer tout au long de sa
maladie ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Liliane WALPERSWYLER
née BEAULIEU

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
64 ans.

2034 Peseux , le 17 octobre 1983.
(Rue de la Gare 15.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
vous pouvez penser à la Ligue
contre le cancer CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156778-178

Sabrina
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

David-Philippe
18 octobre 1983

Monsieur et Madame FERRAZ

Maternité Rue Mme -de- Charrière 3
Pourtalès 2013 Colombier

156022-177

Tu as multiplié, Eternel, notre
Dieu, Tes merveilles et Tes
desseins en notre faveur. Nul
n 'est comparable à Toi!

Ps. 40, 6

Déborah
ainsi que ses parents, Thérèse et
Bertrand NUSSBAUMER-DOLDER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Sarah
le 18 octobre 1983

Maternité de
la Béroche Château 12
2024 Saint-Aubin 2034 Peseux

152199-177

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Moll , à Neuchâtel;
Monsieur ct Madame Michel Moll et

leurs enfants Yves et Roland , à
Pcnthalaz ;

Monsieur et Madame Daniel Borel-
Moll et leur fils Vincent , à Neuchâtel ;

Madame Lucie Mottas , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Orbe, Genève, Lausanne et Marin;

Madame Lilia Grivel-Moll , à
Neuchâtel ;

Madame Eliane Moll et sa fille
Ginette, à Tavannes;

Monsieur et Madame Hermann Moll ,
à Neuchâtel;

ainsi que les familles Vaucher ,
Grandy, Juvet , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose-Marie MOLL
née MOTTAS

leur chère épouse , maman , grand-
maman , fille , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 68™ année.

2000 Neuchâtel, le 18 octobre 1983.
(Fontaine-André 20)

L'incinération aura lieu jeudi 20 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156205-178

Le Conseil d'administration et la Direction générale de
« La Suisse », société d'assurances sur la vie et de

«La Suisse», société d'assurances contre les accidents,
ont le profond regret de faire part du décès de leur ancien administrateur

Monsieur

Jacques WAVRE
notaire à Neuchâtel

Nos sociétés ont eu le rare privilège de bénéficier pendant plus de 33 ans des
éminentes qualités d'intelligence et de cœur qui marquaient la personnalité du
défunt.

Elles resteront profondément attachées à sa mémoire. 156753.17e

Antoinette, Erika
et Bernard BALMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christa
le 18 octobre 1983

Sandstrasse 5
3930 Viège tsi842-177

Bonjour,
je m 'appelle

Aurélie, Déborah
je suis née le 18 octobre 1983, pour
l'immense joie de mes parents
Geneviève et Denis RUCKTERSTUHL

Maternité Malsain 1
Pourtalès 2046 Fontaines

156023-177

Le Conseil d'Administration, la Direction ct les collaborateurs de la Société
d'Exploitation des Câbles électriques de Cortaillod ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien président

Ils rendent un hommage reconnaissant à sa personnalité et à sa collégialité.

Culte â la Collégiale de Neuchâtel , jeudi 20 octobre 83 à 14 heures. 156217.17e

Le Conseil d'Administration et la Direction de Rédiffusion-Télévision SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien président

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Culte à la Collégiale à Neuchâtel , jeudi 20 octobre à 14 heures. 155216 na

Le Conseil d'Administration , la Direction et le Personnel de Métaux Précieux SA
Métalor ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Jacques WAVRE
ancien administrateur

Pendant plus de 30 ans M c Wavre a fait profiter notre société de sa grande
expérience.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. i562iB - i7B

XIIIe Festival de jeunes organistes

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Cette année, on fête le 40CF1' anni-
versaire de la naissance du composi-
teur Frescobaldi, contemporain de
Monteverdi et de Roland de Lassus.
Il fut un organiste remarqué et a lais-
sé une œuvre originale pour son ins-
trument de prédilection qu 'il a heu-
reusement pourvu de «Préfaces » qui
permettent au musicologue de com -
prendre comment on interpré tait une
telle musique. Encore, ceci ne va pas
sans connaître l 'histoire de l 'art de
cette époque et sans avoir des con-
naissances poussées dans le domaine
de la musicologie.

C'est pourquoi cette année le
«XIIIe Festival international de jeunes
organistes» est axé autour de la créa-
tion de Girolamo Frescobaldi qui sera
éclairée par le professeur Luigi- Ferdi-
nando Tagliavini, organiste à Bolo-
gne et directeur de la chaire de musi-
cologie de l 'Université de Fribourg.

Il donnera un séminaire consacré à
Frescobaldi et un concert, dimanche
prochain à la maison du Prieur à Ro -
mainmôtier. Par ailleurs, un cours
d'in terprétation est organisé avec la
participation, non seulement de
M. Tagliavini, mais encore de Guy
Bovet, organiste de Romainmôtier et
professeur à Trake University à Des -
moines aux Etats-Unis. Les partici-
pants au concours Frescobaldi, orga-
nisé le vendredi et le samedi, pour-
ront profiter des deux superbes ins-

truments que possède Romainmôtier,
celui de la maison du Prieur et celui
de l'Abbatiale. Dimanche 30 octobre
aura lieu à l 'Abbatiale le concert final
des lauréats du concours Frescobal-
di.

Les jeunes instrumentistes, au
nombre d'une dizaine environ, auront
entre - temps parcouru la Suisse ro-
mande et la France voisine pour don -
ner ici et là des récitals d'orgue. C'est
ainsi qu 'entre lundi 24 et jeudi 27, la
Suisse romande et plus particulière-
ment le Jura résonneront des sons
d'orgues qui seront mis à forte con-
tribution.

Signalons pour les amateurs les
concerts de la rég ion: mardi 25 à
Orvin, mercredi 26 à Bévilard, Delé-
mont, Evilard et Renan : jeudi à Bérol-
le, Bienne (Eglise adventiste), Mou-
tier, Porrentruy. Ressudens, Sonce-
boz et Saint-Martin.

Gageons que le public sera nom-
breux à suivre les prestations des jeu-
nes organistes professionnels qui
nous viennent aussi bien de Suisse,
d'Allemagne, de France, du Canada,
de l 'I talie, des Pays-Bas que des
Etats-Unis.

J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 octobre. Ruchti , Nicole ,

fille d'Adricn-F.dmond . Fenin , ct de Marie-
Thérèse, née Schafroth. 16. Fimmano . Nata-
le , fils de Francesco , Cressier . et de Nunziata .
née Cappadona: Conrad . Charlène , fille de
Francis-Charles , Nods , et de Claudine-Eveli-
ne-Martine , née Gigon. 17. Eigenheer . Marie-
Annick , fille de David-Walter. Neuchâtel , et
de Colette-Suzanne , née Bourquin ; Meyrat ,
Florie-Claire , fille de Clément-Georges, Le
Landeron, et de Claire-Brig itte , née Jeanmo-
nod.

Publications de mariage. — 17 octobre. Set-
te, Emile , Roqucbrune (France), et Redard ,
Catherine-Michéle , Neuchâtel. 18. Di Pilla ,
Lorenzo. Auvernier , et Vindice . Patrizia .
Neuchâtel.

Mariage célébré. — 14 octobre . Pahud , An-
dré-Robert, Peseux , et Schupbach. Monika .
Neuchâtel.

Décès.— 13 octobre. Perrenoud. Frédéric-
Charles , né en 1893, Neuchâtel , époux de
Martha , née Reusser. 14. Genton , Fernand ,
né en 1915 , Auvernier , époux de Simone-
Germaine , née Donzé. 16. Johner , François-
René , né en 1936, Chambrelien , célibataire ;
Bachmann née von Almen , Elise-Elvina , née
en 1909, Neuchâtel. épouse de Bachmann ,
Albert.

VAUMARCUS

Hier , vers 18 h 30, M",e D. M., de
Grandvaux (VD), circulait sur la
RN 5 de Boudry en direction
d'Yverdon. Peu après le restaurant
de la Mouette, ayant été dérangée
par son chien, elle a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui s'est jetée contre
la paroi bordant le nord de la RN 5.

Dérangée
par son chien

Nul ne l'ignore à la Béroche : des affi-
ches, un «tous-ménages», des annonces
diverses ont proclamé tous azimuts le
déroulement d'une expostion biblique à
Castel Saint-Roch, du 20 au 27 octobre
prochain.

Tout ce bruit pour une exposition bi-
blique... de plus? Sur un livre que cha-

cun est en mesure de trouver, plus ou
moins rapidement, dans sa bibliothèque !

Il semble bien que les paroisses et
communautés chrétiennes locales, qui
en sont les organisatrices en collabora-
tion avec la Société biblique suisse, aient
voulu éviter l'écueil du «déjà vu» et se
soient attachées à présenter un travail
original et intéressant à plus d'un titre.
En effet , la Société biblique désire infor-
mer non seulement sur le Livre et son
histoire au cours des siècles, mais aussi
sur sa diffusion à travers le monde au-
jourd'hui. Parallèlement, chaque église et
communauté retracera l'historique de
son existence dans la région, une infor-
mation qui, elle aussi, ne manquera pas
d'intérêt. Et, pour prolonger l'échange de
vues, favoriser les questions soulevées
par la visite de l'exposition ou simple-
ment permettre la conversation à bâtons
rompus, il sera possible - et même re-
commandé - de s'asseoir autour d'une
tasse de café.

En outre, les jeudi 20, lundi 24 et mer-
credi 26, en soirée, le pasteur Soguel et
le chanoine Crivelli donneront des confé-
rences sur les thèmes suivants: «Dieu a
parlé hier», «La Parole proclamée» et
«Dieu parle aujourd'hui».

Tout a donc été fait pour que cette
Bible-Expo atteigne son but : faire naître,
ou renaître, chez un grand nombre, l'inté-
rêt pour la Parole de Dieu et faire connaî-
tre l'actualité de son message pour le
monde d'aujourd'hui.

Bible-Expo à Saint-Aubin

VALANGIN

Hier, vers 16 h, M. Andras Péqui-
gnot, domicilié au Locle, circulait au
guidon de sa moto sur la route des
gorges du Seyon de Valangin en di-
rection de Neuchâtel. Peu avant le
«pont noir», il a perdu la maîtrise de
sa machine et a heurté les rochers.

Souffrant de plaies au visage, il a
été transporté à l'hôpital des Cadol-
les.

Motocycliste
blessé

Situation générale: une crête de haute
pression s'est formée des Pyrénées aux
Al pes et produit un afflux d'air doux sur
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes ct Al pes: quelques

pluies isolées pourront se produire durant
la nuit dans l'est. Aujourd'hui , le temps
sera partiellement ensoleille avec des pas-
sages de nuages élevés. La température ,
voisine en plaine à l' aube de 7degrés, et
de 4 en Valais , s'élèvera l' après-midi à
15 degrés. Elle sera proche de 6 degrés â
2000mètres. Les vents souilleront
d'ouest , modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé et la température sera voisine
de 17degrés l'après-midi.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: au nord , très nuageux avec des préci-
pitations intermittentes , limite des chutes
de neige s'abaissant vers 600mètres. Ven-
dredi , quelques éclaircies ct bise sur le
Plateau. Au sud , au voisinage des Alpes ,
variable et préci pitations éparses; plus au
sud , partiellement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 18octobre
1983. Température : moyenne: 9, 1; min.:
6,4; max. : 12,3. Baromètre : moyenne:
727 ,3. Eau tombée: 0,8mm. Vent domi-
nant : direction: sud-est; force : faible.
Etat du ciel: très nuageux. Pluies inter-
mittentes de 2 à 4heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le ISoctobre 1983
429,26

¦TMjry—i Temps
CT  ̂ et températures
FgA 1 Europe
B*̂ "  ̂et Méditerranée

Zurich : très nuageux . lOdegrés ; Baie-
Mulhouse: très nuageux , 13; Berne: très
nuageux , 10; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 12; Sion : peu nuageux , 11 ; Locar-
no-Monti : peu nuageux , 17; Saentis: très
nuageux, -2; Paris: très nuageux , 14;
Londres: très nuageux , 16; Amsterdam:
trè s nuageux , 14; Francfort-Main: brui-
ne. 9; Berlin : très nuageux , 13; Ham-
bourg: très nuageux , 10; Copenhague:
peu nuageux , 12; Oslo: beau, 9; Rey kja-
vik: très nuageux , 3; Stockholm: très
nuageux , 11; Helsinki : peu nuageux , 9;
Munich : peu nuageux , 10; Innsbruck:
peu nuageux , I I ;  Vienne : peu nuageux ,
12; Prague : peu nuageux , 11; Varsovie :
beau, 11; Moscou: beau . 15; Budapest:
très nuageux , 11; Istanbul : beau , 20;
Athènes: beau . 23; Palerme: très nua-
geux. 20; Rome : très nuageux , 19; Mi-
fan : beau , 18; Nice : beau , 21 ; Palma-de-
Majorque: peu nuageux , 22; Madrid :
beau , 18; Malaga : beau , 23; Lisbonne:
beau, 20; Las-Palmas: très nuageux , 24;
Tunis: beau, 21 ; Tel-Aviv: peu nuageux ,
25.

\̂g[o^Q ô
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jft ;, Naissances
Anna-Maria et Valerio

NA TALE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mario
18 octobre 1983

Maternité Ecluse 62
Pourtalès 2000 Neuchâtel

156024-177

Réception des ordres: j usqu'à 22 h.00

Nous avons le regre t de taire part du deces de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien membre de notre Conseil d'administration

survenu le 15 octobre 1983.

Monsieur Wavre a appartenu de 1949 jusqu 'en 1979 à notre Conseil d' adminis-
tration et plusieurs années au comité du Conseil. Il a toujours porté un vif intérêt
au développement de notre établissement ct . grâce à ses vastes connaissances et à sa
riche expérience , nous a rendu d'éminents services.

Ses grandes qualités humaines lui ont valu la considération ct l' estime de tous
ceux qui l' ont connu.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
Le Conseil d'administration

et la Direction générale
de la Société de Banque Suisse

156752-178

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-Alai n

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 , à
Neuchâtel;

Mons ieu r  et Madame  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
Petitp ierre , 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 de 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
leur 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
11™ année.

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

Heureux l'homme qui médite sur la
sagesse ct qui raisonne avec son
intelligence.

Eccl. 14: 20.

Les âmes des justes sont dans la
main de Dieu ct 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 de faire part.
156015-178

" —n~^n—rrriM iii—"

Le comité de la «Bonne Equipe » a le
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de leur chère camarade et amie

Madame

Rose-Marie MOLL
leur fidèle secrétaire.

Nous garderons d'elle le meilleur des
souvenirs. 156223 17s

La famille de

Monsieur

Georges LERCH
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Rochefort , octobre 1983. 156657- 179

La Société des Anciens Etudiens de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part aux membres de la société du décès
survenu le 15 octobre 1983 de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien membre du Comité dont les
membres ga rderon t  un  souven i r
reconnaissant.

Neuchâtel , le 18 octobre 1983.
1 58020-178

L'Amicale des contemporains 1907 a le
regret de perdre

Monsieur

Jacques WAVRE
II fut un ami fidèle et discret.

Elle lui adresse un dernier message
d'affection et de reconnaissance.

152177-178

Dès novembre 1 983, les personnes
qui partiront en vacances ou en
voyage en vols charter pourront éga-
lement expédier leurs bagages des
106 gares de chemins de fer qui ont
le service «Bagages-fly» à leur lieu
de destination. Auparavant, ce servi-
ce, développé depuis 3 ans par Swis-
sair et les CFF, ne s'appliquait qu'aux
vols de ligne. Un nouveau partenaire,
la Jet Aviation SA, qui s'occupe des
services de l'ensemble des compa-
gnies de charter, à l'exception de
«Balair», s'est en effet associée à ce
service. (ATS)

<( Bagages-fly» étendu
aux vols charter

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures
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Nivarox- Far /à W/
Case postale - 2400 LE LOCLE
Nous cherchons un

responsable de la
comptabilité de gestion

dont les fonctions essentielles comprendront:
- la conception et la mise en place du système de

gestion interne
! - la comptabilité analytique par activité et centres

de frais
- la détermination de bases de coûts
- le contrôle budgétaire
- la gestion des immobilisations et des investisse-

ments
Ce poste s'adresse à un candidat au bénéfice d'une
bonne formation de base, avec quelques années de
pratique dans des domaines similaires.

Les intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres, accompagnées des documents
habituels, à notre service du personnel.

155976-136

I

Nous cherchons à engager, pour une
durée limitée

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUE

Profil souhaité : connaissances du
software - expérience de programma-
tion - au moins un langage évolué
PASCAL ou FORTRAN ou C + as-
sembler, celui de 68.000 de préférence

; - bonnes connaissances de l'anglais
parlé.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans enga-
gement, avec notre Service du person-
nel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 ,54456.136

m
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante ?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu I
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autrui,
nous vous donnons la possibilité d'exercer une activité
indépendante de conseiller-vendeur qui vous satisfera
pleinement et vous permettra d'obtenir un gain élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profession,
vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez : le canton
ou la ville de Neuchâtel.
Prière d'adresser votre offre à
Monsieur D. von Kaenel
Inspecteur d'organisation VITA
Les Mornets 29a
2520 La Neuveville IMCZM»

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés
avec le renouvellement de l'abonnement.
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/ ^^ REMFER = v̂m j f  Holzindustrie/Industrie du bols |̂»

Être présent
dès le début !

Nous construisons une scierie avec ruban ;
moderne.
Si vous êtes contremaître de scierie, forestier/
garde-forestier, charpentier/menuisier - si
vous avez plaisir à assister dès le début au
montage de notre scierie - alors vous êtes
notre nouveau collaborateur , qui sera par la
suite responsable de nos machines principa-

l les.
Nous vous offrons un travail intéressant et
varié et de bonnes conditions d'engagement.
Téléphonez-nous, cela en vaut la peine !
Pour la recherche d'une chambre ou d'un
appartement, nous sommes à votre disposi-
tion.

__ Veuillez nous appeler et de-
mander M. Reto Venzin.

Renfer & Cie AG/SA
BOzingenstr. 186 Route de Boujean / 2500 Biel-Bienne 6

\\  ̂ Telelon-032/4123 82 ,,,.„, ¦,. J g

Coiffeur cherche

modèles
pour défilé et
démonstration
publique.
Tél. 25 20 42.

152050-110

INDUSTRIE ÉLEC TROTECHNIQ UE

Nous cherchons pour une entreprise romande en pleine
expansion

CHEF
BUREAU TECHNIQ UE
• ingénieur diplômé ETS micro-mécanique avec formation complémentaire en

électrotechnique
• expérience de plusieurs années comme constructeur

• tempérament de chef ; apte à former, motiver et diriger ses collaborateurs
ci

• Veuil lez adresser vos offres sous réf. N° 1263 |
in

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

ILa 
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Vente et conseil par:

Jean Bottînelli
succ. de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers °

+ duvets nordiques i

¦ 
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

Tél. (038) 25 26 43.

Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre service commercial cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Qun employé de commerce
ou de banque
ayant si possible des connaissances dans les crédits
documentaires.
Cette personne sera amenée à seconder le chef des
expéditions.
Langues : maternelle française ou allemande, connais-

sances d'anglais souhaitées.
Ce poste s'adresse à un homme d'une trentaine d'années.

• Nous offrons des conditions de travail agréables au sein
d'une petite équipe et les avantages sociaux d'une
grande entreprise. j

Les offres détaillées, avec les documents usuels ,
sont à adresser à: SICPA S.A.,
Fabrique d'encres d'imprimerie,
case postale, 1000 Lausanne 16.
Une entière discrétion est assurée. 155974.13e

'a WL

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Espagne (deux mots).
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.
Assiette - Antoine - Beaux - Courant - Chemi-
née - Dimanche - Denise - Derme - Dessinateur -
Epée - Emission - Esse - Eire - Fente - Louis -
Meuse - Noce - Nouveaux - Pension - Poubelle -
Peuplier - Poison - Peur - Presse - Pince - Plus -
Piste - Plateaux - Quelle - Rhône - Remarque -
Rumeur - Soupir - Sucre - Sonde - Sélénité -
Terme - Voiture - Ventoux.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



UNIVERSITÉ
i | DE NEUCHÂTEL
^—W FACULT É DES SCIENCES

A la suite de la retraite du directeur du
Centre d'Hydrogéologie et l'Institut de
géologie, le poste de

professeur
ordinaire

d'Hydrogéologie
est mis au concours.
La charge comprend un enseignement
d'hydrogéologie destiné à des étudiannts
post-grade (3™ cycle). En recherche, le
titulaire pourra s'appuyer sur une équipe
de chercheurs expérimentés.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: octobre 1985.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du 1°'-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
ou au Décanat de la faculté des sciences,
rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1984. 155032 120
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A vendre à Marin

bel immeuble
i locatif

de 12 appartements..

Faire offres sous chiffres
S 28-520267 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 155735.122

0 
A vendre à NEUCHÂTEL A

• LOCAL DE 372 m2 ®
9 conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposition, etc., 9

• 
possibilité de créer une partie en bureau. Hauteur 

^intérieure 3 m. Construction neuve à terminer au gré de ™

• 
l'acquéreur. Accès aisé. g/a
Entrée en jouissance à convenir. Hypothèque à disposi- ™

• 
tion. gfo
Pour visiter et traiter, s'adresser à: ™

% wmms. SBS' %
155986-122

0 A vendre à CORTAILLO D £

• 2 VILLAS JUMELÉES •
™ en construction, 6 pièces dont grand séjour avec chemi- w
ma née, cuisine habitable, 2 salles d'eau. Terrasse et jardin , A
™ Garage. Construction traditionnelle de 1" qualité. A w
A proximité des transports publics et des magasins. gsv

Fonds nécessaires avec Aide Fédérale Fr. 50.000.—. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: ®
A VWÏÏ̂ WWmWWBRTfwW Agence centre-ville g*

1 Si li I f1 flkWjfiSi SeY°n 20- Neuchâtel •
A llljja ÎMZtSa Ténoasj 24 47 49 

a
1559B5-122 ™

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?

wf J ŷ ẑ&MYiL ¦ ii v^
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I Bulletin de commande
| Nombre: Nom: I
¦ Adresse: .
. Date: Signature: 

y\ TRANSPORTS toutes directions -

S DÉMÉNAGEMENTS l
¦ Débarras de caves et galetas ¦

Z Michel PELLET :
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
| 105356.110 H

I

WtiœœmmBMULaaVÊLMmam,
A vendre au Val-de-Ruz, dans petit im-
meuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5% pièces

avec cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, cave. Garage et place
de parc. Surface habitable: 146 m .
Renseignements et visite:
tél. 25 75 80. 155989122

'""¦"̂ '"" ÎIIHIIIIII i wcwm

' N

Suite
des

annonces
classées
en page

8v J

A vendre
à LIGNIÈRES

terrain
de 3000 m2 au
village.

Faire offre sous
chiffres 06-h 353 430,
Publicitas.
case postale,
2001 Neuchâtel.

156973-122

[j[J]P̂ |̂g|̂ ^̂ ^^Jj

Madame
Venez mercredi
après-midi visiter
notre magnifique
maison pilote à
Peseux, ch. Gabriel
panneau Régietel
S.A. ou
ch. Chênaie.
Ouvert les 12-19 et
26 octobre de 14 h
à17h.
Vous serez reçues
par une mère de
famille qui vous

¦ présentera les
i multiples avantages

de vivre dans vos
murs.

Régietel S.A.
Tél. 24 17 24.

155289-122

lia J&l D 'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

m^H^̂ S Service
9 SfA lk.  ̂ des abonnements f

fl/_m1lk"i 2001 NEUCHÂTEL iI gfl_yj j k a tJ—.„JllLlIlimi ¦¦¦¦¦ ¦.¦.¦¦¦i ¦¦
^̂ ^̂ ^H B» M k ' 111 1 7 \ *J lJB

K '***SÊÈËÊB *̂ TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre à LOÈCHE-LES-BAINS/VS

STUDIOS + APPARTEMENTS
balcon au sud, garage/place de parc incl. +
meubles, place de jeux pour enfants.
Prix de vente dès. Fr. 155.000.—.
LCA IMMOBILIEN + HOTEL AG
Case postale 34, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 42. 153220-122

Désirons acheter:

terrains à bâtir
dans le canton de
NEUCHÂTEL

Ecrire sous chiffres
N° 980221 à Publicitas,
2900 PORENTRUY. 155972 122

HH Commune de Saint-Biaise||ÔJ
M/SEAU CONCOURS

En raison de la retraite du titulaire, le poste de

préposé à la police
des habitants

est mis au concours par le Conseil communal
de Saint-Biaise.
Exigences :
- formation commerciale complète
- capacité de travailler de manière indépen-

dante et de prendre des responsabilités
- sens du contact.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Le poste mis au concours est ouvert indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de l'administra-
teur communal, téléphone (038) 33 30 08.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées
; au Conseil communal, 2072 Saint-Biaise,
'jusqu'au 30 octobre 1983. 155047 120

A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 places de parc.
Finitions au gré de l'acheteur.
Fr. 360.000.—, terrain de
500 m2 environ y compris. Fi-
nancement avec aide fédérale
assuré. 155884.122

/( A VENDRE À ^k

Boudry
Libre tout de suite

Superbe appartement de 4% pièces, j
100 m2, vue sur les Alpes, cheminée

de salon. Balcon plein sud.
Dans une très belle PPE.

Contactez
notre agence cantonale

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

A vendre

ancienne ferme
jurassienne

(authentique) avec aménagement inté-
rieur luxueux, cheminée, carnotzet, four-
neau à bois, etc. 5500 m2 terrain, proche
de Bienne. Prix Fr. 660.000.—.
Ecrire sous chiffres 80-426270
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 155886-122

A vendre,
proche du centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec cave, galetas et place de parc.
Confort habituel. Situation domi-
nante desservie par les TN.
Bâtiment rénové à l'extérieur.
Libre.
Fr. 136.000.— à Fr. 151.000.—.
Faire offres sous chiffres
CA 2072 au bureau du journal.

155342-122

A A vendre à LIGNIÈRES (NE) A

® FERME DU XVIIIe ®
® de 6 pièces dont grand séjour avec poutres apparentes ®

 ̂
d'origine et poêle. Chauffage central au mazout. Nom- _

® breuses dépendances. Garage pour deux voitures. Jar- 9

• 
dinet, place et verger de 650 m2. ^
Prix demandé Fr. 450.000.—. W

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: @

• 
Ŝ r̂WWWnVWa\WffMa\ 

Agence centre-ville @\
lu I fcTï r5ÏFCWir/« Seyon 20, Neuchâtel ^

• 
iî !; i J ^ ĵ ^! VlMYr.tsi 

Tél. 
(038) 

24 47 49 A

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
• •••••••• • • ® ® ® ®
A A vendre sur plans à BOUDRY A

• MAISONS FAMILIALES •
© en duplex de 5 pièces ou 7 pièces + dépendances en ®

• 
sous-sol. Construction traditionnelle de 1'° qualité. Par- 

^celles de 1000 m2 situation calme et ensoleillée; à 9

• 
proximité du centre et des transports publics. Prix de A
vente dès Fr. 395.000.—. W

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

A ULJJ ŜIMEAJ Tél. (038) 24 47 49 
^• •••••••• 9 % Mj •



Une préoccupation tout à fait cohérente
Pourquoi nos politiciens enfilent-ils la « chemise verte »

En cette période de battante campagne
électorale et de spectre flottant sur les
eaux et forêts, l'écologie brille soudain
au fanion de tous les partis, et tous les
candidats se penchent, bienveillants, sur
un nid d'oisillons en danger. Opportu-
nisme ou prise de conscience? Lundi
soir à Boudevilliers, sous l'égide du parti
libéral, M. Bernard Matthey, hydrogéolo-
gue, Montmollin, démontrait en scientifi-
que qu'un large recours aux énergies re-
nouvelables est résolument nécessaire,
que ça ne se fera pas sans gros investis-
sements : doivent-ils être privés, doi-
vents-ils être publics? Ou privés avec
une aide publique déterminante? L'éner-
gie pour demain dans un environnement
sain est bien une question politique. Réel
souci ou improvisation électorale, le poli-
ticien devra bien s'y mettre.

MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et conseiller national, et Jean-Claude
Barbezat, député au Grand conseil, can-
didats au Conseil national, M. Jean-
François Aubert, conseiller et candidat
au Conseil des Etats, ont eu l'occasion
de développer leur vision d'avenir sur
cette importante question.

D'ABORD ÉCONOMISER

Oui, il faut économiser. Encore et tou-
jours isoler les bâtiments, régler les brû-
leurs des chaudières à mazout, introduire
des régulations précises et automatiques.

Il le faut non seulement pour diminuer la
dépendance du pays, du canton, mais
pour préserver la santé publique. Bernard
Matthey, un géologue qui a tourné sa
tête vers le soleil parce qu'il est décidé-
ment difficile d'arracher à la terre un peu
de sa chaleur, garde pourtant les deux
pieds bien rivés au sol de ses premières
amours : ce n'est pas demain que la phy-
sique des plasmas sera maîtrisée, et que
la fusion nucléaire procurera à chaque
foyer une énergie abondante et bon mar-
ché. Quant à faire l'inventaire des res-
sources mondiales en pétrole et charbon
pour se rassurer, cela ne revient jamais
qu'à faire le compte de denrées qui
s'épuisent inéluctablement: une attitude
irresponsable.

ÉCONOMISER, ÇA PAIE

Economiser: mais comment? N'a-t-on
pas tout fait déjà ? Non, et les mots d'or-
dre du premier choc pétrolier se sont vite
épuisés. Un gain important pourrait en-
core être réalisé à différents niveaux : li-
miter les pertes successives dans la trans-
formation et la distribution de l'énergie;
ne chauffer, par une régulation appro-
priée, que les locaux effectivement occu-
pés; améliorer encore le bâtiment; déve-
lopper l'appui aux énergies mazout et
électricité par des énergies renouvela-
bles; changer ses comportements. Chan-

ger ses comportements : c'est la grande
question. L'Helvète n'y est pas indiffé-
rent, puisque tout de même, depuis
1974, sa consommation d'énergie s'est
stabilisée. Mais il faut encore économi-
ser, il reste là un énorme potentiel à ex-
ploiter.

ET PUIS APRÈS?

Mais où se tourner pour la suite ? Bois,
solaire actif, solaire passif, géothermie,
vent, biogaz et énergie verte, hydrauli-
que, déchats et rejets : autant de débats
que l'orateur n'a pas le temps d'ouvrir.
Car il faut aller à l'essentiel : qu'est-ce
que cela coûte? Cher. L'énergie coûte le
même prix qu'elle soit produite par le
nucléaire ou le solaire. La différence se
trouve au niveau des investissements :
énergie nucléaire signifie gros investisse-
ments publics et centralisation; énergie
solaire, gros investissements privés et
renforcement de l'autonomie à tous les
niveaux.

C'est en fonction de ce dernier aspect
que M. Jean-François Aubert s'est pro-
noncé déjà une fois contre le développe-
ment de l'industrie nucléaire (décision
sur Kaiseraugst). Oui, mais il faut con-
server les acquis sociaux déclare M. Bar-
bezat, donc il faut de l'énergie. J. Cava-
dini se demande lui comment régler les
comportements sans base constitution-

nelle, et regrette la chute devant les can-
tons (le peuple l'avait accepté) de l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie. Il faut
absolument reprendre le débat là où la
sanction des urnes l'a cassé, et conti-
nuer.

Car des décisions importantes sont à
prendre : comment régler les comporte-
ments individuels? Par la contrainte ? Par
des taxes ? Par des aides à l'investisse-
ment? Financer l'économie ne serait-il
pas plus rentable que de financer de
nouvelles unités de production? Est-ce
l'affaire des particuliers, des cantons, de
la Confédération ? La population du Val-
de-Ruz ne s'était pas déplacée en masse,
dommage. Mais la salle était tout de
même bien revêtue de citoyens et de
citoyennes engagés dans une vie politi-
que active.

Ch. G.

Epilogue d'un accident de la circulation
Au tribunal de police du district

D'un correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

Il aura fallu 4 audiences, 2 visions lo-
cales, une expertise avec rapport com-
plémentaire et l'audition de 7 témoins
pour venir à bout de l'épilogue judiciaire
d'un pénible accident de la circulation.
G.C. est renvoyée devant le tribunal
sous les préventions de perte de maîtrise,
vitesse inadaptée aux conditions de la
chaussée, le tout sous une réquisition du
Ministère public de 150 f r. d'amende. Le
tribunal, au cours des débats, a encore
étendu cette prévention à l'article 34/2
LCR, lequel sanctionne le conducteur

qui ne circule pas à droite d'une ligne de
sécurité.

L'HISTOIRE...

Le 31 août 1982, vers 17 h 50, la pré-
venue circulait, au volant de sa voiture,
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Peu après le village des
Hauts-Geneveys, sur la rectiligne précé-
dant le pont CFF, la prévenue a perdu la
maîtrise de sa machine qui, franchissant
la ligne de sécurité, est entrée en colli-
sion frontale avec le véhicule du plai-
gnant N. Ce dernier effectuait , au mo-
ment du choc, le dépassement d'un petit
fourgon. La collision impliqua, quasi si-
multanémnt, les trois véhicules dont
deux ont été complètement détruits, et
occasionna, à G. C. et à N., de graves
blessures. Pour la prévenue, l'accident

serait dû à une première collision entre
les deux véhicules montants qui aurait
eu pour effet de diriger le plaignant N.
sur la voie descendante. Dans l'espoir
d'éviter le choc, G. C. se serait alors por-
tée sur la voie centrale, tout en bloquant
les freins, pour tenter de passer entre les
deux voitures montantes.

La version des deux autres conduc-
teurs est bien entendu très différente: la
voiture de la prévenue aurait subitement
quitté sa voie de circulation pour se jeter
sur eux.

PLUSIEURS HYPOTHÈSES

L'expertise a établi un seul fait de ma-
nière impérative: G.C, dès le moment
où elle a franchi la ligne de sécurité, a
suivi une trajectoire rigoureusement rec-
tiligne jusqu'au point de choc. Le reste

n'est qu'hypothèse : y a-t-il eu un pre-
mier accrochage entre les deux véhicules
montants avec pour conséquence la dé-
viation de la trajectoire du plaignant N.
sur la voie descendante, ou G. C. a-t-elle
bloqué ses roues parce qu'elle arrivait à
une vitesse trop élevée pour négocier le
virage suivant le pont CFF? Ou encore la
perte de maîtrise est-elle due au phéno-
mène de l'aquaplaning, car, ce jour-là, la
route était détrempée ?

L'expert n'a pu écarter aucune de ces
hypothèses avec certitude. Pour lui, les
véhicules roulaient à une vitesse de l'or-
dre de 50 à 60 km/h lors du choc, vitesse
qui aurait, de toute manière, permis à la
prévenue de franchir le virage sis après le
pont CFF en toute sécurité. L'avocat du
plaignant, concluant à la condamnation
de la prévenue, a demandé au tribunal de
retenir le témoianaae du troisième con-

ducteur selon lequel la voiture de G. C. a,
subitement et sans motif, franchi la ligne
de sécurité pour se jeter contre les véhi-
cules montants.

PROCHAIN JUGEMENT

La défense a tenté de démontrer la
vraisemblance de la thèse de la prévenue
qui, voyant le véhicule se diriger sur la
voie descendante, aurait voulu passer
«au milieu». Dès lors, s'il y a bien eu une
violation de la loi par le franchissement
de la ligne de sécurité, la faute est excu-
sable quand bien même et après coup, il
apparaîtrait que ce n'était pas là le meil-
leur comportement à adopter. L'avocat a
plaidé l'acquittement de sa cliente. Le
président rendra son jugement la semai-
ne prochaine.

Journée de l'agriculture à Modhac

La journée de l'agriculture, hier à Mo-
dhac, a connu un très large succès. Plus
de 1.200 spectateurs sont venus assister
à la présentation du bétail et des che-
vaux. Lors de la cérémonie officielle, 700
personnes étaient attendues si bien que
l'on dut procéder à deux services dans le
restaurant de Modhac, réservé pour l'oc-
casion.

Plus grande commune agricole du
canton et une des plus importante de
Suisse, ainsi que le rappelait M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'agriculture, La
Chaux-de-Fonds est aussi une métropo-
le dans ce domaine. L'orateur félicita par-
ticulièrement les éleveurs pour la qualité
du troupeau et l'effort de sélection ac-
compli.

-Les éleveurs méritent d'être soutenus
par les pouvoirs publics, ajouta-t-il.

RESSERRER NOS LIENS

Modhac est aussi l'occasion pour le
monde paysan de prendre contact avec
les citadins et de resserrer les liens entre
ces deux pôles d'une même communau-
té. Un telle journée concourt aussi à la
promotion de la région jurassienne, con-
clut-il en substance.

Au tout début de l'après-midi eut lieu
la présentation de deux races de bétail:
tachetée rouge et blanche et noire et
blanche. Il y avait une cinquantaine de
bêtes devant le paddock, qui défilaient
avec leurs sonnailles, imageant la des-
cente de l'alpage. Les chevaux étaient
aussi à l'honneur. De ces demi-sang éle-
vés au pays, de la race franc-montagnar-
de, on montra les farandoles et le dressa-
ge. Les chèvres, et le bouc, de la race
blanche et brune étaient là aussi.

-On ne pourrait plus concevoir Mo-
dhac sans la journée de l'agriculture, dit
M. William Kohler, au nom du comité de
la manifestation.

A son sens, elle est aujourd'hui plus
importante que jamais. Il faut penser à la
diminution du nombre des exploitations
et à la réduction de la population pay-

sanne. Cette qualité de vie à laquelle
chacun tient, il faut savoir la préserver.
M. Kohler exprima aussi sa solidarité
avec les viticulteurs du littoral dont il
remercia la générosité. Pour mémoire, la
première journée de l'agriculture à Mon-
dhac eut lieu en 1968. L'orateur conclut
son allocution par cette phrase vivement
applaudie:

-Que les agriculteurs survivent, car le
pays a besoin de vous)

Au début de cette partie officielle, M.
Kohler avait tenu à saluer quelques hôtes
de cette journée. En particulier MM. Jac-
ques Béguin; Willy Gerber, président de
la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds; Adolphe Barben, pré-
sident du Syndicat laitier du district;
Charly Maeder, président du Syndicat
neuchâtelois des chevaux demi-sang, de
Boudevilliers; Gilbert Robert, président
du Syndicat chevalin du Jura neuchâte-
lois, Les Petits-Ponts; la délégation des
membres du Marché-concours de Sai-
gnelégier; M. Raymond Baume, prési-
dent de la Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin. Les Breuleux.

R.N.
«QUE LES AGRICULTEURS SURVIVENT, CAR LE PAYS A BESOIN DE VOUS».
C'est ce qu'a déclaré M. Kohler lors de la journée de l'agriculture de Modhac.

(Avipress - P. Treuthardt)

Rencontre ville-campagne : la foule Concours national de court-métrage
Bientôt à La Chaux-de-Fonds

Le concours national de court-mé-
trage organisé par la Fédération suisse
des clubs de cinéastes amateurs aura
lieu le 29 octobre à la salle de la Socié-
té suisse des employés de commerce
(SSEC). Dès 8h, 49 films seront proje-
tés et jugés. Seules conditions préala-
bles, le film ne doit pas durer moins
d'une minute, ni dépasser quatre mi-
nutes. Les auteurs non professionnels,
membres d'un des 140 clubs de pays,
participeront à ce concours, répartis en
quatre catégories : films d'information,
expérimentaux, de divertissement ou
traitant d'un problème particulier.

TROIS FILMS
NEUCHÂTELOIS

Le jury, formé de représentants de
clubs de cinéastes amateurs, s'appuie-
ra sur des critères techniques, tels que
les qualités du son et de l'image, ou le
mouvement de la caméra, ainsi que sur
les qualités d'expression de l'idée et
l'impression générale se dégageant du
film. Les travaux des clubs de Genève,
Lausanne et Berne sont les plus nom-
breux. Seuls trois films ont été réalisés
par des Neuchâtelois, tous issus du
club des Montagnes neuchâteloises.

Walther von Burg, de Travers, pré-

sentera «L'exploit», périple d'un es-
cargot autour d'un lame de rasoir. De
May Schlunegger, de La Chaux-de-
Fonds, sera projeté «Zoo Knie». Enfin,
Vincent Mercier, du Locle, proposera
un dessin animé, composé à l'aide
d'un ordinateur. Mis sur pied par une
commission du club des Montagnes
neuchâteloises depuis près d'une an-
née, cette prochaine manifestation
sera suivie, les 17 et 18 février pro-
chain, de la présélection romande des
films de «moyen métrage» - moins de
24 minutes selon les règles établies -,
toujours de non-professionnels, qui
aura lieu, à la Maison du peuple. Sa-
medi 29 octobre, l'entrée sera libre au
public.

R.N.

LE LQCLE

Au Conseil général
du Cerneux-Péquignot
Protection civile: oui
C'est un peu un «ouf» de soulagement

que doivent pousser les autorités du Cer-
neux-Péquignot. Le crédit de 407.000 fr -
124.000 à charge de la commune en fait -
qu 'elles sollicitaient n 'est pourtant pas une
bénédiction pour les finances communales,
loin s'en faut , mais tout de même le pro-
blème est dès aujourd 'hui pris à bras le
corps. Il aura fallu pour cela une longue
séance pendant laquelle des multi ples ex-
plications ont été données, tant sur le pro-
jet lui-même que sur toutes les charges
présentes ou futures qui pèsent sur la com-
mune. On eut un peu l'impression parfoi s
que la décision était douloureuse à pren-
dre. Elle fut acquise en fin de compte par
10 voix contre deux. Devant l'obligation
faite à toutes les communes de construire
un abri de protection civile , le Conseil
général a saisi une occasion , et profité de la
construction d'une menuiserie privée sous
laquelle le petit complexe de la PC sera
réalisé. -On ne fait pas une trop mauvaise
affaire , conclut un conseiller communal.
Nous y reviendrons.

R.N.

Plus de 400.000
visiteurs au MIH

D'ici une année, le Musée inter-
national d'horlogerie (MIH) fêtera
son dixième anniversaire. Pour
l'heure, les responsables de l'insti-
tution ont accueilli récemment le,
ou plutôt les, 400.000mes visi-
teurs.

Le hasard fit alors bien les cho-
ses, car M. et Mme Franz Huber,
de Bâle, furent félicités par M. Pier-
re Aubert, président de la Confédé-
ration, qui était ce jour-là de pas-
sage au MIH. Après un ralentisse-
ment du nombre des visiteurs cet
été - le temps magnifique incitait
plutôt aux promenades et aux bai-
gnades - le mouvement des visi-
teurs a repris de l'ampleur au cours
des dernières semaines, preuve de
l'intérêt que témoignent les hôtes
de La Chaux-de-Fonds au Musée
international d'horlogerie dont la
réputation, faut-il le répéter, a très
largement dépassé les frontière
helvétiques.

« Résistance et lucidité » :
deux mots pour décrire

Alexandre Zinoviev

Aux vendredis du Louverain

D'un correspondant:
Tel est le titre de la conférence-débat

que donnera M. Claude Schwab de
Lausanne, vendredi 21 octobre. Aumô-
nier des milieux universitaires, celui-ci
est l'auteur d'un livre récent sur Zino-
viev. Logicien russe, né en 1922,
Alexandre Zinoviev a été révélé à l'opi-
nion mondiale par la parution, en
1976, des «Hauteurs Béantes», un ou-
vrage de prophétie et de satire, de poli-
tique-fiction et d'éthique, de sociolo-
gie et de passion pour l'homme.

La contestation de Zinoviev innove
par sa prétention de jeter un regard
neuf sur la société soviétique: mise en
scène des impasses de la vie quoti-
dienne, élaboration d'une théorie. Il a
été poursuivi pour son œuvre littéraire:
« L'Avenir radieux», «La Maison Jau-
ne», «Homosoviéticus» ou encore
pour des ouvrages théoriques tel «Le
communisme comme réalité».

Exilé depuis 1978, trois questions
seront retenues parmi toutes celles que
soulève l'œuvre de Zinoviev.

DES QUESTIONS FONDAMENTALES

- Quelle est notre place dans l'espa-
ce? La vision de Zinoviev, quant à
l'évolution de la société soviétique,
mais aussi des sociétés occidentales,
est sombre. Dans ce contexte, quelle
place y a-t-il pour l'espérance? Com-
ment s'articule la prophétie pessimiste
et l'appel à la responsabilité ou à la
lutte?
- Les paroles et les actes. Qu'est-ce

qui fait la différence entre la parole et le
bavardage? Qu'est-ce que la vérité?
- Quel Dieu? La revendication éthi-

que de Zinoviev se fonde sur une spiri-
tualité originale, qui récuse partielle-
ment l'héritage du christianisme, tout
en accusant la réduction de l'homme
opérée par le communisme. Comment
situer la religion de Zinoviev par rap-
port aux différents mouvements de la
théologie et de la spiritualité chrétien-
ne?

Une conférence avec débats qui se
révèle d'ores et déjà passionnante.

VAL-DE-RUZ

Dans notre édition de lundi, nous
avons par erreur annoncé que la Société
d'aviculture de Chézard-Saint-Martin
participera , mercredi et jeudi prochains,
à une exposition cantonale d'aviculture à
Colombier. En fait, celle-ci n'aura pas
lieu cette semaine, mais les samedi et
dimanche 19 et 20 novembre, tou-
jours à la halle de Planeyse à Colombier.

Rectificatif

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.531531 entre l l h  et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, L'indic (16ans).
Eden: I8h30 , Perverse et insatiable (20ans);

20 h 30, Flashdance (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Psycho 2 (18 ans).
Scala: 20 h 45, Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Lise-Luce

Baudin «Femmes lissées + dessinées».
Club 44: (sauf dimanche , tous les jours en fin

d' après-midi) exposition-vente «Artisanat
des Philippines» .

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

Chalet du Châtelot: Némorin des loutres , ex-
position de photos.

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

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30,

ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756

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

journée des sports; de 14 à 18h , diaporama
«La Chaux-de-Fonds - Course en mer».

Club 44: dans le cycle «Visages et réalités du
monde» , reportage avec film «Les mille
soleils du Maroc».

LE LOCLE
EXPOSITION S
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

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

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

Pharmacie d'office : du Casino , 39, rue Da-
niel-Je anrich ard , jusqu 'à 20h , ensuite appe-
ler le Nu 117.
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19310-180

Lundi, vers 11 h 30, M. N. T., de Or-
champs, France, circulait rue du Locle
en direction ouest. A la hauteur de la
rue du Châtelot, alors qu'il bifurquait à
gauche, sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. A. R., de
Morteau, qui effectuait un dépasse-
ment.

Collision
Lundi, vers midi, M"e J. P. de Bou-

dry, circulait rue du Parc en direction
ouest. A la hauteur de la rue du
D' Coulery, sa voiture entra en colli-
sion avec celle pilotée par M. H. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord.

Accrochage

1 Ski à 3000 m. sans attente \
^̂istes 

de fond - Patinoire - Ecole 1
^r 

de ski - Piscine gratuite aux 
JXporteurs d'abonnements  ̂ J

I Hotels - Pensions /^S^,

Renseignements: ^̂ wf -̂&Ottice du Tourisme ^̂ Afs^Ç»Tél. 027/ 65 14 93 '=̂ ^5̂ ^
Déposez cette annonce à notre Office du tourisme,
vous recevrez un souvenir! 154805 160



SOLEIL - MER - REPOS

Sur une des plus belles plages d'Espagne,
la Côte Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres :
- Terrains Fr. 15.—/m2 urbanisé
- Bungalows Fr. 54.000 —
- Villas dès Fr. 58.000.—

Pour un bon placement et sur demande
garantie de louage.

INVITATION POUR
UNE INFORMATION DE FILM
SANS ENGAGEMENT.
FRIBOURG Hôtel Terminus, 19.10.83,
de 18 à 22 h
VEVEY Casino du Rivage, 20.10.83,
de 18 à 22 h
NYON Hôtel des Alpes, Restaurant Per-
tams, 21.10.83, de 18 à 22 h
NEUCHÂTEL Hôtel Terminus, 22.10.83,
de 18 à 22 h.

Informations - vacances d'essai - docu-
mentation complète :

Feriehus S.A., Viale dei Faggi 10,
6900 Lugano, (091 ) 51 35 51.
Depuis 30 ans
solide - sécurité - sérieuse 155390122
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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

A LOUER

appartements de quatre chambres
à la rue de la Côte, confort, libre immédiatement ,
loyer mensuel Fr. 550.— + charges

appartements de trois chambres
à la rue des Parcs dans maison rénovée, tout confort , situation
magnifique, libres dès fin octobre,
loyer mensuel dès Fr. 700.— + charges

. vastes appartements de cinq chambres
à Vieux-Châtel , dans maison rénovée, tout confort , situation tranquille,
libres à la fin de l'automne, loyer mensuel dès Fr. 1300.— + charges.
S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 96 35. 155885 126

r \
{rOMMcit C'V l V$S§  N(l vous creusez Pas la tête pour vos problèmes de

* publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel .
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MAGASIN
avec 2 vitrines,
haut de la ville de Neuchâtel.
Surface 82 m2,
prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. IMSTMM

A louer

box pour voitures
dans garage collectif chauffé et en-
tretenu, porte électrique.
Fr. 70.— par mois.
Berthoudes 62, Neuchâtel.

Tél. 31 38 38. 155516 12e
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CJ REGICO
r NEUCHATEL SA
3 RUE SAINT-HONORÉ-200 1 NEUCHÂTEL

À LOUER
Dombresson
appartement de

2 CHAMBRES
tou confort.
Libre tout de suite.

Marin

studios meublés
tout confort. Places de parc.

Tél. (038) 24 34 88. 155530-1 2e

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

M uoiomoier

appartement
4 pièces mansardé

tout confort , poutres apparentes,
cheminée de salon jardin, place de
parc, 1 200 fr. + 170 fr. dé charges.
Tél. 31 91 94. 152138 126

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger ,
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

154414-126

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâtel

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

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

155481-122

PESEUX
A louer pour fin
décembre à la rue des
Chansons

3 pièces
avec tout confort. Loyer
Fr. 450.— + charges.
Préférence sera donnée
à personne disposée à
assumer un petit service
de concierge.
Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.155739-126

Bureaux
et locaux
à La Neuveville, 80 m2,
accès facile pour
véhicules.

Tél. 51 26 20.154494 126

A louer pour le
1er décembre 83

GARAGE (N° 4)
av. des Alpes 90.
Fr. 67.— par mois.

Ecrire case
postale 5 -
2017 Boudry.

155940-126

Joli
studio
meublé, tout
confort , à
demoiselle.
Dès le 1.11.83.
Fr. 405.—.

Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel 154758-126

À LOUER
à Neuchâtel,
rue Chasselas,
bel

appartement
VA pièce
avec balcon.
Vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Tél. (066) 66 17 61.
156981-126

A louer pour fin
décembre à Serrières.
avec vue sur le lac, dans
immeuble HLM

4 pièces
avec tout confort.
Revenu annuel
Fr. 31.850.—.
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie d'un
immeuble de
30 appartements.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.155627-126

BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL
rive nord, particulier cherche
â acheter év. à louer h

chalet ou propriété
I bien situé avec accès direct au lac.

Ecrira sous chiffres 91-382 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 155663122

A Saint-Aubin/Sauges
! dans magnifique stuation, ensoleillée

: | et calme, accès facile , y

! 2 VILLAS MITOYENNES I
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée , cuisine agen-
! I cée, 4 chambres à coucher , 2 salles
I d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
: , j  dividuel, couvert pour voiture.

PRIX Fr. 410.000.— :
i 155394-122



Je sais en qui j' ai cru
2Tim. 1/ 12

Madame Léon Monnet-Ducommun ,
à Noirai gue ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Monnet-Bolle et leur fils Pierre-Alain , à
Noiraigue;

Monsieur Francis Monnet et son
amie, à Genève;

Mademoiselle Marguerite Monnet , à
Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Ducommun, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Edouard
Ducommun-Monnet , leurs enfants et
petits-enfants, à Travers et Fleurier;

Les enfants et le petit-fils de feu Ruth
Ducommun, à Bôle ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon MONNET
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent ct ami, que Dieu a repris
à Lui après de grandes souffrances , dans
sa 82mc année.

Noiraigue , le 17 octobre 1983
(rue des Tilleuls)

Laisse-moi désormais, Seigneur ,
aller en paix car, selon ta promesse,
Tu fais voir à mes yeux , le salut
glorieux que j'attendais sans cesse,

cantique de Siméon

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 octobre à Noiraigue.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part, le

présent avis en tenant lieu
156779-178

La section RVT de la fédération des cheminots

De notre correspondant:
On a beaucoup parlé du RVT, lors

des fêtes du centième anniversaire de
la mise en service des trains entre Tra-
vers-Fleurier-Buttes et Saint-Sulpice.
En revanche, il a été beaucoup moins
question de la section régionale de la
fédération suisse des cheminots qui a
joué un rôle important du point de vue
des relations entre la direction et le
conseil d'administration d'une part et
les agents de l'entreprise d'autre part.

CEUX DE LA PREMIÈRE HEURE

Le 1e' janvier 1913, le RVT, après
avoir été exploité par les CFF reprenait
son autonomie. C'est à cette occasion
que les cheminots décidèrent de cons-
tituer une section de la fédération

suisse. Ils étaient 29 à se réunir un soii
d'avril à 11 h 30 au café Zimmerli,
place de la Gare, à Fleurier. Ils entendi-
rent un exposé de Buby, secrétaire gé-
néral de la fédération qui donna des
renseignements en français et en alle-
mand; il souligna que pour être un
bon sociétaire, il ne suffisait pas de
payer des cotisations, mais qu'il fallait
aussi assister aux assemblées chaque
fois que le service le permettait !

Tous se déclarèrent d'accord de fon-
der une section et E. Rollier, chef de
manœuvre à Fleurier en fut le premier
président, J. Farine, conducteur à
Fleurier, le vice-président, E. Weber ,
chef de gare à Saint-Sulpice, le secré-
taire, A. Walker , commis de gare à
Fleurier, le caissier. Quant aux ad-
joints, ils étaient au nombre de trois: E.
Toth, mécanicien à Fleurier, F. Mar-
chand, chef cantonnier à Fleurier et P.
Schwaab, aiguilleur à Buttes.

On ne voulait pas de «lâches» dans
la section, c'est-à-dire que les affaires
qui étaient traitées ne devaient pas
être semées à tout vent.

VERS DES TEMPS MEILLEURS

Comme le relevait Jean-Louis Gan-

der, alors président lors des fêtes du
cinquantenaire, il est assez difficile
pour les jeunes de s'imaginer ce que
furent les années de crise; les places
vacantes étaient inexistantes, le travail
et les responsabilités étaient rétribuées
à un prix dérisoire. Telles étaient les
conditions dans lesquelles il fallait
alors nourrir et élever une famille par-
fois nombreuse.

Malgré les hauts et les bas de la
compagnie, les choses ont grande-
ment changé depuis l'époque héroï-
que de la fondation et si les cheminots
peuvent vivre dans des conditions in-
finiment meilleures, c'est grâce aux or-
ganisations syndicales qu'ils le doi-
vent.

En septante ans, la section du RVT
de la fédération suisse des cheminots
a eu à sa tête seize présidents. Certains
n'ont pas toujours eu la tâche facile
pour faire améliorer les conditions de
travail et progresser les salaires. Mais
actuellement elle est bien vivante,
après avoir passé par des heures qui
furent, longtemps ô combien diffici-
les...

G. D. L'influence d'Eugène Sue
Le choix des prénoms à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Dans une recherche étendue et re-

marquable, parue aux archives suisses
des traditions populaires, feu R.-O.
Frick, de Neuchâtel, s'est demandé si
le peuple a des prénoms préférés. Il a
essayé de déterminer si cette prédilec-
tion varie avec le temps, c'est-à-dire
suivant les influences de la mode.

Pour cette étude, portant sur près de
trois siècles, l'auteur a choisi la com-
mune et la paroisse de La Côte-aux-
Fées, une agglomération qui est loin
de former un tout compact car elle
compte de nombreux hameaux disper-
sés sur son territoire. Plusieurs d'entre
eux portent d'ailleurs les noms des fa-
milles qui y résidaient autrefois.

DES NOMS DE PHILOSOPHES

Selon les résultats de l'analyse, les
prénoms les plus usités en deux cent
septante ans ont été chez les garçons
Henri, Louis, Jean, Abrahm, David,
Jacques et Pierre; chez leif fillesV Mâ-^' '
rie, Jeanne, Marguerite, Suzanne,
Louise et Henriette.

Au XVIIe siècle, ils étaient surtout

empruntés à la Bible et l'on vit ensuite
apparaître le nom de Frédéric, à cause
du roi de Prusse! Il est difficile de dire
si Emile a eu une certaine vogue grâce
à l'oeuvre de Rousseau et si Jean-Jac-
ques a dû sa popularité au philosophe
genevois...

DES BIZARRERIES

Parmi les prénoms français, l'auteur
en a décelé d'étranges et de surpre-
nants, d'Adamir à Vital en passant par
Onésime, Casimir, Bérangère, Clorin-
da, Evolie, par exemple...

L'ancien procureur général Eugène
Piaget, grand connaisseur de La Côte-
aux-Fées, les attribuait à l'influence de
certains livres. Autrefois, on lisait
beaucoup, disait-il, Eugène Sue, en
particulier « Les mystères de Paris»;
elle serait l'origine de prénoms que
l'on s'étonne de trouver dans ce haut
village jurassien. D'autres noms dé-
couleraient également d'une même lit-
térature.

Par vérification indirecte, en prenant
la famille des Leuba, de Buttes, les
mêmes résultats ont été obtenus. La

généalogie de cette source permet de
constater la persistance de certains
prénoms à travers douze générations.
Les cas qui se présentent dans une
seule famille, multipliés par les familles
d'une même localité, expliquent com-
ment il se fait que certains prénoms en
viennent à dominer les autres et à
s'imposer pour des siècles.

G. D.

~ RIVE ÉUÙ DU LAC
Dans les marais de la Grande Caricaie

Après une première année d'activité
dans le terrain pour l'entretien des ma-
rais de la Grande Caricaie, au bord du
lac de Neuchâtel, le débroussaillement
a coûté en moyenne 2700 francs par
kilomètre et l'ensemble des travaux,
des études et de l'information ont cou-
té près d'un demi-million à Pro Natura
Helvetica, qui finance pour cinq ans la
gestion de ces terrains propriété des
cantons de Vaud et de Fribourg.

C'est ce que révèle le dernier bulle-
tin de la Ligue suisse pour la protec-

tion de la nature, qui annonce pour
samedi une visite des travaux exécutés
et rappelle que Pro Natura Helvetica
gère 850 hectares de marais boisés et
non boisés entre Yverdon et Cudrefin.

Il a fallu lutter en premier lieu contre
l'assèchement du terrain pour contenir
l'avance de la forêt. 11 ha de clairières
et 20 km. de lisières entre marais et
forêts ont été débroussaillés pour les
deux tiers manuellement par des bû-
cherons et, pour le reste, par une
broyeuse de buissons. Plus de 50 ha
de marais ont été fauchés. Les travaux
continuent: le programme 83-84,
commencé vers mi-août, s'achèvera
vers mi-mars prochain. On espère fau-
cher environ 110 ha de marais, soit
40% par des paysans, le reste grâce à
un équipement spécialisé. Pour le dé-
broussaillement, on pourra . compter
cet automne sur de nombreux groupes
de bénévoles pour la plupart, de jeu-
nes alémaniques, qui, ensemble, de-
vraient offrir à la protection des rives
près de 800 jours de travail. (ATS)
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Des travaux
d'entretien
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Développement économique : le
Nord vaudois en point de mire

WORD VAUDOIS

Attirer l'attention des milieux
économiques, en Suisse comme à
l'étranger, sur les possibilités of-
fertes par le Nord vaudois pour
l'établissement de nouvelles en-
treprises, tel est le but de la cam-
pagne d'information et de propa-
gande entreprise par l'Associa-
tion pour le développement du
Nord vaudois, comme cela a été
exposé à la presse.

En présence de nombreuses person-
nalités suisses de l'industrie et de
l'économie, M. René Marguet, syndic
de Sainte-Croix et député, président
de l'association, a présenté les activi-
tés de cet organisme, qui a vu le jour
en I970, et le dossier régional qu'il
publie dans ce but. L'association con-
cerne trois districts, ceux d'Yverdon-
les-Bains, de Grandson et d'Orbe
mais, en fait, le Nord vaudois se pro-
longe à la Vallée de Joux, concernée
elle aussi par la loi fédérale d'aide aux
régions de montagne. Les districts
d'Yverdon, Grandson et Orbe, grou-
pent une population de 55.000 per-
sonnes.

Le dossier inventorie les ressources,
les possibilités et les besoins de cette
vaste région qui a pour cœur Yverdon-
les-Bains (dont le centre thermal est
en plein essor). Il s'agit de la faire

connaître. Elle souffre d'un manque de
communications et de sa monostruc-
ture industrielle, qu'il s'agit d'élargir.
Trois entreprises allemandes s'y sont
déjà installées récemment: l'une au
Lieu, dans la Vallée de Joux, les deux
autres à Yverdon.

Unité dans l'action, c'est sur quoi a
insisté pour sa part M. Robert Briod,
directeur de l'Office vaudois pour le
développement du commerce et de
l'industrie, à Lausanne, en demandant
que soient resserrés les liens entre or-
ganismes régionaux, cantonaux et na-
tionaux si l'on veut sortir une région
de son isolement une région qui a tout
pour elle, infrastructures et enseigne-
ment.

Le passé, le présent et l'avenir sou-
haité pour le Nord vaudois ont été
évoqués par M. André Jaillet, syndic
de Vallorbe, membre du comité de
l'association.

VUITEBOEUF

La station d'épuration des eaux
de Vuiteboeuf a été inaugurée.
Précisons tout de suite qu 'il s'agit
d'une station d'épuration naturel-
le. C'est en 1969 qu 'ont débuté les
premières études, puis les années
passant , la municipalité a opté
pour la solution dite des étangs en
1979. Ce système appelé épuration
douce, n'est pas particulièrement
connu dans notre pays et c'est
après beaucoup d'hésitations que
l'Office fédéral et le Conseil d'Etat
ont accordé leur autorisation.

Le coût total de cette station
d'épuration naturelle revient à
790.000 fr. dont environ 200.000 fr.
à la charge de la localité de Vuite-
boeuf. Par rapport aux autres sta-
tions d'épuration , l'économie est
considérable, quant aux frais d'ex-
ploitation , ils sont réduits au mini-
mum ; un peu plus de 3000 fr. par
année. Notons que les autorités se
sont décidées à admettre ce systè-
me d'épuration après un voyage
d'étude en Allemagne.

Une station
d'épuration naturelle

PAYERNE

La dynamique équipe de football
du Stade-Payerne, dénommée la
«Trois», évoluant en cinquième li-
gue, est toujours à la recherche
d'une innovation. Elle a en idée de
mettre sur pied, au printemps pro-
chain, un tournoi sportif regrou-
pant les clubs de basketball, de
hockey sur glace et la troisième
garniture du Stade-Payerne.-

Un tournoi sportif nouveau en
son genre dans la cité de la reine
Berthe. En effet, chaque club res-
pectif s'affrontera directement, sur
la glace, sur la pelouse et sous les
paniers. Autant dire qu'il y aura du
sport !

Cette initiative est due à
MM. Jean-Louis Rossier et René
Ruch, membres de la «Trois». Les
contacts pris avec les clubs de bas-
ketball et de hockey vont bon train
et l'intérêt grandit au fil des jours.

Au contraire de certaines mani-
festations sportives, celle-ci ne
sera surtout pas à but financier.
Couvrir les frais en est le principal
objectif, car des frais, il y en aura !
La location de la patinoire d'Yver-
don, pour un soir, sera la principale
dépense.

Si bénéfice il y a, une répartition
équitable sera faite entre les trois
clubs sportifs intéressés. Il est
même prévu de faire un don à une
œuvre sociale payernoise, ajoutent
les organisateurs.

Il va y avoir du sport !

COUVET

Dubied :
des espérances, mais...

De notre correspondant :
Renseignements pris hier soir à

la maison Edouard Dubied, à Cou-
vet, on souhaite bien sûr que le
chômage partiel puisse être suppri-
mé depuis le 1er janvier de l'année
prochaine. Mais pour le moment
on ne peut encore rien dire, si ce
n'est que, du point de vue techno-
logique, Dubied est extrêmement
bien placé sur le marché mondial et
qu'il y a incontestablement une
nouvelle vogue du tricot et du jer-
sey, suivant ainsi la mode.

Toutefois, la foire de Milan se
terminant aujourd'hui, on n'est pas
à même, à Couvet, de tirer des
conclusions dans l'immédiat. H
faudra sans doute attendre une
quinzaine de jours avant de pou-
voir le faire, en souhaitant pour le
canton de Neuchâtel et pour le Val-
lon en particulier que les espoirs
émis dans la capitale lombarde ap-
portent des résultats positifs.

G. D.

Un garde-frontière des Verrières
champion cantonal de cynologie

UN BEAU RÉSULTAT. - Mais ce qui est indispensa-
ble, c'est la confiance entre l'homme et... le meilleur
ami de l'homme!

Samedi et dimanche, la société canine de La
Chaux-de-Fonds, a organisé le championnat canto-
nal neuchâtelois de cynologie. Le titre de champion
cantonal octroyé au premier de la classe de défense
trois, est revenu à Paul-André Dessimoz, garde-fron-
tière aux Verrières qui avec son chien «Ringo von
Schwelzerzoll» âgé de 4 ans et demi, a totalisé
567 points ce qui lui a valu la distinction «excellent»
et une mention.

Sur le maximum des points, Paul-André Dessimoz
a perdu 3 points en discipline obéissance, trois
points dans la quête d'objet, sept points en défense,
20 points à la piste mais aucun à la garde d'objet
comme à la réaction au coup de feu. En ce qui
concerne la discipline de la piste, elle s'est déroulée
dans la vallée de La Sagne et des Ponts alors que le
vent soufflait en tempête et tous les concurrents y
ont laissé des plumes !

Le caporal Dessimoz est un sportif accompli, non
seulement dans le domaine de la cynologie mais
aussi de la marche puisque c'est lui qui avait tenu et
gagné le pari de parcourir à pied la distance Neuchâ-
tel - Les Verrières en moins de quatre heures...

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, Sexe fou,
de Dino Risi (Ciné-club).

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 Mu-
sée 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 15 h et 18 heures.

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

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

Ambulance: tél. 611200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
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

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

Fleurier , tél.61 1021.

PAYERNE

Fondée en 1953, la société des ac-
cordéonistes « Les gais pinsons» a di-
gnement célébré son trentième anni-
versaire, dimanche à la halle des fêtes
de Payerne.

La partie officielle a été ouverte par
les vœux de bienvenue de M. Chassot,
président de la société. Les salutations
de la commune de Payerne ont été
apportées par M. Raymond Armand,
président du Conseil communal. Les
félicitations de la ville d'Avenches fu-
rent adressées par le syndic, M. Stucki.
La Fédération cantonale des accor-
déonistes avait délégué son président,
M. Estoppey. La partie musicale était
réservée à l'accordéoniste René Dessi-
bourg.

La société compte à ce jour quelque
quarante-deux membres, répartis en
sections juniors, seniors B et seniors
A. Les cours sont donnés par
M. Sautaux, professeur à Estavayer-le-
Lac, et M. Buecher, professeur à
Avenches et Payerne.

Trentième anniversaire
des «Gais pinsons »

PAYERNE

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande (FTRSR), qui a son
siège à l'office du tourisme de Payer-
ne, va prochainemment préparer sa
nouvelle liste d'adresses pour l'année
1984.

En vue d'améliorer son offre dans la
vallée de la Broyé, elle cherche auprès
des agriculteurs ou particuliers intéres-
sés par les contacts des logements
convenant pour les vacances, des au-
berges ou petits hôtels proposant des
chambres avec pension. Le tourisme
rural offre trois formes de séjours : la
location d'un appartement meublé in-
dépendant, des chambres avec petit
déjeuner ou la pension chez l'habitant.

Le succès rencontré par cette opéra-
tion «vacances à la campagne» gran-
dit d'année en année. De janvier à fin
juin, plus de 2000 demandes pour
l'obtention du catalogue ont été
adressées à l'office du tourisme de
Payerne.

s

Tourisme rural :
on cherche des logements
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Protection incendie î'̂ t *̂*.

", COWTHA/ÏU "

113681 -180 V .*

PAYERNE

(cV Vendredi 28 et samedi 29 octo-
bre prochains, la maison de paroisse
accueillera les «anciens collégiens»
à l'occasion de leurs traditionnelles
soirées. Tous les deux ans en effet ,
jeunes et moins jeunes «s'offrent»
deux soirées fort prisées. Cette an-
née, les collégiens présenteront à
leurs aînés «Le Malade imaginaire»
de Molière.

Samedi, collégiennes et collégiens
se retrouveront à la vénérable école,
fondée en 1449, pour un apéritif.
Après la soirée, chacun gagnera le
casino Beaulieu pour assister à l'as-
semblée statutaire et à un banquet.
Un grand bal rétro, avec concours
de costumes, mettra un terme à ce
grand rassemblement.

Une vieille tradition

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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¦ (c) Un accident de la circu-
lation s'est produit hier vers
11 h. au chemin de l'usine . à
gaz à Renens. M""' Germana
Robadey, domiciliée à Renens
qui marchait sur le trottoir à
proximité des abattoirs s'est-
engagée sur la chaussée pour
rejoindre : son: domicile lors-
qu'elle fut heurtée violem-
ment par un camion à l'avenue
du Chablais. Le camion venait
de quitter cette avenue pour
s'engager sur le chemin du
Chablais. Souffrant d'une
fracture du crâne, Mm* Roba-
dey a été conduite au CHUV.
Les témoins éventuels sont
priés de prendre contact avec
le centre de la Blécherette tél.
(021)21 01 11.

Recherche de témoins

SAINT-SULPICE

(sp) Une nouvelle société,
dont le siège est à Saint-Sulpi-
ce, vient d'être inscrite au Re-
gistre du commerce de Mô-
tiers : JME Machines Export
SA. Cette entreprise a pour
but l'achat, la vente, l'impor-
tation, l'exportation, la repré-
sentation, la réparation et la
distribution de machines et
d'équipements en tous genres,
principalement pour l'indus-
trie alimentaire. Le capital ac-
tuel de JME Machines Export
SA est de 50.000 fr., libéré à
concurrence de 20.000 francs.
Font partie du conseil d'admi-
nistration Jean Hertig, avocat
neuchâtelois, et Gilda Segado
(France).

Une nouvelle société



La faillite du socialisme
Un des chapitre s de l'histoire contemporaine pourrait s'intituler «La faillite du socialisme ». En effet ,
partout où la gauche est arrivée au pouvoir, la déception populaire a été aussi forte que rapide : fiscalité
accrue , dévaluation , inflation , tracasseries administratives...
Les socialistes suisses n'ont pourtant tiré aucune leçon de ces r^ 1échecs répétés. Tiraillés par de profondes dissensions in- \ga Ŵ ^ ^ « ̂ternes , ils continuent à proposer des . remèdes totalement \WW W-^4.inefficaces pour résoudre les grands problèmes de notre m?.- ' w|
temps. I m̂ r. wÊL'exemple de nos voisins est heureusement là pour nous BÉÉ; ' E»rappeler chaque jour ce qu 'est ['«expérience socialiste» . BJMMLJ q|68ff~ Il ¦
Voulez-vous la tenter ? Si oui , nous prenons avec vous le Kj3g M B̂P  ̂ i
rendez-vous de la grande désillusion à court terme ! PPlS' ff
Sinon , votez pour les radicaux qui défendent la |̂ J| l.-Hiliberté, seule garante de la prospérité ! ¦ R
Bernard Baroni 

 ̂ Hr
candidat radical au Conseil national  ̂I dm 

 ̂
w

Moins d'Etat, plus de liberté ! m ^̂  IÊËBÈM

D'abord une formation de valeur, ensuite
l'espoir d'un bon emploi.
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'' ' • sans rapport avec la conjoncture tiel hydraulique de notre pays étant

L électricité produite en Suisse et sans rapport avec le cours du presque totalement en exploitation et
My Leieuuiuie piuuuiie en ouibbe 

mak oui r̂ iiltPrait au rnn la consommation continuant a croître .WW nous fait moins dépendre de I étranger. rranc, mais qui résulterait au con- OOM ,ÛO H. ™,,wû|iÛC „ûntr„uc _ ,,_ ,£f/ 
Une oénurie de courant aurait de ara- traire d'un retard technologique seules de nouvelles centrales nucle-

x ¦ pénurie ae couranr auraii ae gra |aî«#»rait ratfran lr mm aires permettront d assurer cet approvi-L'avenir de nos enfants ne se ves répercussions sur I activité econo- 3HLn5 se ¦a,sser
i
a,x rattraper que ç;nnnpmpnt H', inP manière ûr-nnnmin, .o

oréoare cas uniauement nar l'édu- miaue et I emoloi difficilement et lentement. Une sionnement d une manière économiqueprépare pas uniquement par i eau- mique ex i emploi 
toucherait olus arave- et aussi favorable à l'environnement.cation. Nous devons aussi main- ieMe cnse loucnerait pius grave-

tenir pour nos descendants des Dans l'immédiat, une telle pénurie men* notre économie et les 
0utre |eur production d'électricité

conditions d'épanouissement favo- n'existe pas. Mais elle serait inéluctable ouvriers de notre pays qu'une ceg nouve||es centra |es présentent
râbles. La plus importante d'entre si aucune nouvelle centrale nucléaire î?™?*"
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0U' encore une autre importance économi-
elles, c'est de préserver la force n était édifiée en Suisse, ou si les cen- reu.se soit-eiiei - car il si agirait Les , 5 mi||iards de francs
économique de notre pays. Les traies existantes ne devaient plus être ounB gestion de «nicture. qye cQÛte upe de œntra|e nuc|

,
générations à venir devront affron- remplacées C est pourtant ce qu exi- *» ' °" me pose

^
la' question de gjre se répartlssent essentiellement

ter une concurrence internationale gent deux initiatives populaires, qui se- savoir s n est possioie ae prenare 
entre un and nombre de fournisseurs

de plus en plus dure. Des qualifi- ront bientôt soumise au vote du peuple J 
rosponsabi'̂  

re
construira su|sses Ce|a entrgîne |g crégtion de

cations professionnelles toujours suisse. nnnrirai* fÏfLnCJn?L™1 L«" Postes de travail: 1000 à 2000 emplois
plus élevées seront exigées. Nos 7m fron?l H«f mnL?T sur le chantier lui-même durant une
descendants doivent donc recevoir Ceux qui s opposent a la construc- Snm?i3i SJIS?Jrirï..ïJîï«r1. dizaine d'années, ainsi que 6000 à
une formation de valeur. Et ils de- tion de nouvelles centrales nucléaires. »™9'"e '̂ neance par la 

question. 800Q emp|0is chez |es fournisseurSi en
vront aussi pouvoir disposer d'élec- ou même qui veulent priver complète- PfJ«-on prenare lai responsab.- 

majonté des entreprises suisses
tricité en suffisance. ment notre pays du recours a cette IH«S ue ne pas en construire n

forme d'énergie, devraient se deman- Conseiller fédéral i '£nprtxip nurlfoirp -Le courant fait tourner nos usines, der sérieusement si leur attitude est Willi Ritschard »• cucigic iiuucauc
réduit les emplois pénibles, alimente les utile ou néfaste pour les générations à L . 1 car nous pensons à l'avenir.
computers, les ordinateurs et I electro- venir. Elle ne saurait être utile si elle
nique. Notre société hautement déve- consiste à préparer de futures pénuries
loppée profite de plus en plus de I elec- d'énergie,
tricité.

OSIN
Office suisse d' information pour l'énergie nucléaire

155388-no Case postale 114.1000 Lausanne 20

, x. „ Jetta TX:
Ieît°-,9« fr.15'950.-
Xr. 13 /40.~ 160° cm '- 75 ch (55 kW) ' 4 p°rtes -
1300 cm3,58 ch (43 kW), 4 portes. i i Jetta TX: 1600 et 1800 cm 5, de 54 ch
u(a. iw i<m.(isrm,m) W W (40 kW) à 112 ch (82 kW).
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J -
L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage
C. Duthé, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât , 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66.
Neuchâtel: Garage de Belleva ux. J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint -Aubin: Garage Alfler,
55 1 1 87. 155392-1 IC
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Affaire exceptionnelle

Lancia Gamma
2500

immatr. 12.80, 4 portes, bleu mari-
ne, 41.000 km, en parfait état.
Expertisée Fr. 8500.—.

I

Tél. (039) 2511 45 (int. 841) ou
(039) 26 54 03. 155969-142

f 1 v̂ Votre concessionnaire

[X^\ MERCEDES-BENZ
 ̂ y 

vous propose:

230 Cabrlolel 1954
entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E oui. + options 1932 Fr. 28.900.-
2S0 T oui. + oplions 1931 Fr. 23.900.-
280 E OUI. + OptiOnS 1977 Fr. 8 900-

I 450 SIC + OptiOnS 1975 Fr. 28.900-
9 155544-142

Honda Civic
1983

Honda Quintet
1981. rouge

Honda Accord
1978, blanche

Ford Escort 1,6 81
1981. ven met.

es 1220
1979, brune
VW GoIfLS
1975, bleue,
automatique

Ford eronoda 2,8 inj.
1980. beige met..

loi! ouvrant

£^^^^^^^66^^42^

A vendre avec garantie

Autobianchi 112
Junior
modèle 82-11, 17.000 km,
Fr. 7500 —, avec
accessoires.

Alfa Romeo
Giuliefla 2000
Super
modèle 83.15.000 km,
Fr. 15.000.—

Peugeot 104 SL
modèle 79. 66.000 km,
Fr. 4500 — avec
accessoires

Renault 4
camionnette, 51.000 km.
modèle81. Fr. 6500.—

Garage Shell
Agence Mitsubishi
Tél. 25 22 87. 156158-142

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

Occasions
Bas prix
Expertisées
MINI10OO
74, Fr. 2200.—
CITROËN AMIS
Break , 77, Fr. 2300.—
FORD CAPRI L1300
74. Fr. 3400.—
MIN11100 Spéciale
77, Fr. 3900.—
PEUGEOT 504 Tl
76, Fr. 3900.—
MINI COOPER 1300
74, Fr. 4800.—
JAGUAR XJ 4.2
77, Fr. 8900.—
SUBARU SUPER
STATION
81, prix à discuter.

GARAGE GRENETEL
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 18 50.

154437-142

A vendre

Opel Ascona 1,6 S
Luxus, 5 portes,
Karneof rouge métallisé,
28.000 km,
Fr. 11.200.—.
octobre 1981.

Tél. (038) 61 14 78.
151822-142

Bn Voiture de direction Ta

: BMW 520
I 6 cylindres, expertisée. I

W parfait état . Fr. 8900.—. ¦
ï Tél. (038) 24 18 42. I

M 155992-142J

A vendre, expertisée

Sunbeam
1300 GL
en bon état,
Fr. 2400.—.
Tél. (039) 37 12 84.

151813-142

A vendre

! Opel Rekord 1900
1975, toit ouvrant,
expertisée du jour,
Fr. 2200.—.

' Tél. 31 25 59. midi.
151817-142

Â SALON EXPO DU PORT
-  ̂P̂  Neuchâtel du 21 au 30 octobre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS



CANTO N DU JURA Aérodrome de Courtedoux1

Selon la législation jurassienne , une
commission consultative en matière de
navigation aérienne doit être créée. Or
elle n 'existe pas encore dans le canton
du Jura , ce qui n 'est en soi pas grave,
dans la mesure où on peut admettre
que les autorités du nouveau canton
ont eu jusqu 'ici d'autres chats à fouet-
ter.

N'empêche que cet organisme , dont
la composition et le rôle restent à défi-
nir, pourrait rendre d'appréciables ser-
vices dans le traitement d'un dossier
difficile avec lequel les autorités canto-
nales vont être sous peu confrontées.

UNE COMMUNE
MÉCONTENTE

Il s'ag it de l'avenir de l'aérodrome
de Porrentruy-Courtedoux , cette place
d'aviation ' qui suscite de vives opposi-
tions chez les riverains de Courtedoux .
depuis qu 'un lotissement de maisons
individuelles a été ouvert , il y a dix
ans , sur le promontoire qui fait face à
la piste d'envol et d'atterrissage. Les
protestations sont nées surtout des ex-
cès d'activité résultant des cours de
pilotage aéronautiques , au cours des-
quels les élèves font de nombr eux

tours de pistes , avec atterrissages et
décollages successifs. Le vase déborda
quand le propriétaire du champ
d'aviation , la société Aéro-Sport SA, a
déposé le projet de construction d'un
nouveau hangar. L'assemblée commu-
nale de Courtedoux a donné mandat à
son Conseil communal de s'opposer à
cette construction. Le recours admi-
nistratif intenté auprès du juge de dis-
trict depuis 1980 est toujours pendant.
Entre-temps , Courtedoux a entrepris
une autre démarche car une nouvelle
autorisation d'exp loiter a été délivrée
à Aéro-Sport , sans que les communes
concernées — Porrentruy et Courte-
doux — aient été informées.

L'office fédéral de l'aviation civile
suit le dossier de très près et il a môme
ordonné une suspension des délais ,
afin de trouver un arrangemment.
mais cette trêve n 'a apporté pour
l'heure aucune solution positive.

ATTENTION
À LA TRANSJURANE

Une autre menace pèse sur l'aéro-
drome du fait que le projet de route
Transjurane , tel qu 'il a été publié dans
sa version sommaire, emprunterait le
terrain d'aviation et rendrait son ex-
ploitation impossible. Si le tracé n'est
pas modifié , il faudrait trouver un au-
tre emplacement. Mais la commune de
Courtedoux , là aussi , a déjà fait savoir

son opposition ; en effet , ce tracé em-
prunterait des zones protégées, admi-
ses comme telles , dans le plan d'amé-
nagement du territoire local.

En outre , dans la conception direc-
trice du plan d'aménagement canto-
nal , dont le parlement débattra jeudi
prochain , la navigation aérienne est
clairement mentionnée, de sorte que
Courtedoux ne désespère pas de voir
ses intérêts défendus ou tout au moins
préservés.

Dans cette perspective , il serait judi-
cieux que la commission cantonale en
matière de navigation aérienne voie le
jour , afin qu 'elle puisse émettre son
avis sur de tels problèmes. Courte-
doux ne s'oppose pas à l'activité de la
place sur le plan sportif et touristi que,
mais elle entend que les cours de pilo-
tage soient déplacés sur un autre aéro-
drome. Cela paraît difficile aux autori-
tés fédérales, d' autant plus que ces
cours sont une source de revenus à ne
pas dédaigner pour Aéro-Sport.
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La commune ne veut pas
d'une nouvelle construction

DELÉMONT

Plus de

(c) Après dix jours d'exploita-
tion , le comptoir delémontain a
fermé ses portes dimanche soir.
Ses organisateurs sont très satis-
faits du nombre de visiteurs qui
ont franchi les portes de la plus
grande manifestation commercia-
le du Jura : plus de 60.000 entrées
vendues, soit légèrement plus que
l'année dernière.

Les commerçants eux aussi sont
satisfaits : dans l'ensemble ils ont
réalisé de bonnes affaires , supé-
rieures à ce qu 'ils attendaient en
ces temps de récession économi-
que.

60.000 visiteu rs
au comptoir

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Une vue du sinistre

Une terrible déflagration a se-
mé l'émoi, très tôt hier matin, à
La Neuveville. Vers 5 heures 30
en effet, la plupart des habitants
de la vieille ville ont été brus-
quement tirés de leur sommeil
par l'explosion d'une chaudière
à mazout. L'accident s'est pro-
duit au no 11, rue du Collège.
Malgré l'ampleur des dégâts
matériels estimés à une centaine
de milliers de francs, on ne dé-
plore fort heureusement aucun
blessé. Un «petit» miracle si
l'on pense que deux minutes à
peine avant l'explosion de la
chaudière, deux personnes se
trouvaient encore devant celle-
ci ! Ironie du sort : également
partiellement détruits, les lo-
caux de second étage de l'im-
meuble étaient occupés par nos
confrères du Bureau West.

Vision quasi dantesque que celle
offerte, tôt hier matin, aux sapeurs-
pompiers du chef-lieu arrivés très vite
sur place après la déflagration : dans
l'immeuble où la chaudière a fait ex-
plosion, le 1er étage est complète-
ment ravagé par le souffle de l'explo-
sion, des meubles jonchent le sol au
rez-de-chaussée,beaucoup de fumée
de même que plusieurs fenêtres bri-
sées dans un rayon de vingt mètres !
Deux exemples suffisent à donner
une idée de l'ampleur de l'explosion :
un mixer a tout simplement passé
d'un étage à l'autre par la cage d'es-
calier et des bris de verre provenant
de fenêtres soufflées donnant sur
l'est de la maison dévastée ont été
retrouvés devant... la Banque canto-
nale de Berne !

Les dommages sont bien sûr très
importants, mais l'aventure aurait pu
se terminer plus mal encore, pour la
propriétaire de l'immeuble d'une part,

(Avipress D. Gisiger)

Mme Heidi Bollinger, et notre confrè-
re Olivier Fahrni du Bureau West (re-
portages couvrant tant la Suisse ro-
mande que la Suisse alémanique) qui
raconte sa mésaventure :

- Très tôt au travail, j'ai constaté
vers 5 heures 30 que la chaudière
située au 1er étage de l'immeuble
surchauffait. En compagnie de la
propriétaire, Mme Bollinger, nous
avons tenté de régler dans un premier
temps la chaudière avant de l'arrêter
complètement et quitter l'étage.
Deux minutes plus tard, c'était l'ex-
plosion ! Atteint par différents pro-
jectiles et complètement abasourdi,
j 'ai d'abord cru à l'incendie. M'empa-
rant d'un extincteur, j'ai gagné la
cage d'escalier sans remarquer que
plusieurs marches s'étaient volatili-
sées dans l'aventure. Résultat : une
chute un peu brutale, mais vivant
quand même !

Une chance incroyable, et ce n'est
pas tout ! Il faut en effet savoir qu'au
1er étage également, un studio est
occupé en permanence par un jeune
Neuvevillois. Or, cette nuit-là juste-
ment, il était absent, alors qu'habi-
tuellement...

L'accident est certainement lié à
une défectuosité technique que des
spécialistes s'efforceront encore de
découvrir. Pourtant, et comme nous
le confirme Mme Bollinger :

- Vieille d'à peine huit ans, la
chaudière avait été révisée et ramo-
née il y a un mois environ.

Un mot encore sur nos confrères
du Bureau West qui devraient re-
prendre leurs activités sous peu, avec
peut-être la médaille de l'agence de
presse la plus rapide du monde.
Dame, noircir autant de papier en si
peu de temps!

D.Gis.

Enfin des intérêts
réels

pour les épargnants
« Pas d'actualité», telle est

l'opinion des banques régiona-
les bernoises à propos d'une
baisse éventuelle des intérêts
hypothécaires. Comme l'a indi-
qué hier à Berne l'Association
des réviseurs des banques et
caisses d'épargnes bernoises,
une baisse des taux hypothé-
caires se répercuterait sur les
intérêts qui sont devenus, pour
la première fois depuis cinq
ans, positifs en terme réel.

La hausse du coût de la vie
se situait en effet auparavant
toujours en dessus des taux de
rémunération du capital. Celui
qui épargne actuellement ga-
gne de l'argent. Même si le
coût de la vie devait quelque
peu augmenter, l'épargnant ga-
gnerait encore à déposer ses
avoirs auprès d'une banque.
(AP)
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Informations économiques

VILIE DE BIENNE Cours d'Assises du Seeland

Le 12 février 1982, le corps
d'une femme étranglée est re-
trouvé dans un pâturage près
de Zwingen, dans le Laufon-
nais (voir notre édition d'hier).
Réputé pour sa jalousie quasi
maladive et ses fréquents ac-
cès de colère, le mari de la vic-
time, l'Algérien Chabane B.
alors âgé de 34 ans, est rapide-
ment soupçonné du meurtre
de sa femme puis arrêté. Las,
ce dernier clame son innocen-
ce et les nombreux interroga-
toires auxquels il sera soumis
par la suite n'y feront rien.

Hier matin, devant la Cour
d'assises du Seeland présidée
par Jacques Gubler assisté
des juges Peter Bosshard et
Werner Rindlisbacher, le res-
ponsable de l'enquête, le ca-
poral Willy Knecht de la Sûreté
bernoise, est venu dire sa rési-
gnation. Pourtant, un nombre
impressionnant d'indices par-
lent en défaveur du prévenu. Il
manque cependant LA preuve
qui pourrait confondre sans
l'ombre d'un doute le meur-
trier présumé.

De deux choses l'une: ou Cha-
bane B. n'a pas tué sa femme qui
s'apprêtait du reste à le quitter et
l'on s'explique plus aisément le
calme désinvolte qu'il affiche face
à la Cour d'assises, ou bien il l'a bel
et bien assassinée en l'étranglant à
l'aide d'un foulard. Le cas échéant ,
on frémit! Quelle sorte d'homme
serait en effet Chabane pour sur-
monter sans jamais craquer de mul-
tiples interrogatoires, reconstitu-
tions, confrontations ainsi que plus
de dix-huit mois de prison préven-

tive ? Ces jours-ci, l'Algérien af-
fronte sa dernière épreuve, la plus
terrible peut-être. Comment en ef-
fet supporter tous ces regards in-
quisiteurs tournés vers soi, com-
ment ne pas flancher à la vue du
manteau de la victime encore souil-
lé de terre suspendu derrière le juge
Rindlisbacher ?

UN ÊTRE COURTOIS
¦

En fait, le prévenu n'a apparem-
ment jamais changé d'attitude de-
puis son arrestation intervenue au
soir du 12 février 1982. Appelé à la
barre, le caporal Knecht le définit
comme un être courtois, jamais
agressif. C'est vrai qu'en le voyant,
on a peine à imaginer qu'il puisse
être violent. Taille moyenne, de
corpulence plutôt svelte, les traits
assez fins, Chabane n'a rien de
l'assassin typé, du genre poursuivi
par Belmondo. Mais attention,
c 'est bien connu : les apparences
sont trompeuses (Partant de là, les
enquêteurs ont «retourné» tout la
région de Zwingen et de Breiten-
bach (domicile des époux B.), ac-
cumulant les témoignages et les in-
dices, reconstituant pas à pas les
journées respectives d'Irène B., la
victime, et de son époux Chaban-
ne.

«IL M'A MENACÉE DE MORT!»

A sa place de travail à Dornach
où elle se rend encore le vendredi
11 février, soit quelques heures
avant d'être assassinée, Irène con-

fie à ses collègues du bureau les
menaces de mort proférée par son
mari à son égard ainsi qu'à l'encon-
tre de son père. La dernière trace
vivante d'Irène se situe peut-être
sur la route reliant Zwingen à Lau-
fon. Un témoin racontera en effet
avoir roulé derrière une Golf verte
circulant de manière irrégulière et à
l'intérieur de laquelle, les occu-
pants gesticulaient à qui mieux
mieux. Or, Irène possédait juste-
ment une Golf verte ! Reste à sa-
voir qui étaient les occupants...

QUI A VU CHABANE B.?

Dans les heures qui ont précédé
le meurtre, tout le Laufonnais a
semble-t-il aperçu Chabane rôder
dans la région de Zwingen. Ce der-
nier, par contre, prétend n'avoir
quitté son domicile qu'au matin du
12 février 1982, après une nuit an-
goissante, sa femme n'étant pas
rentrée à la maison de la nuit. Et
pour cause... Ce matin-là, Chabane
en colère contre sa femme absente
du foyer conjugal, part chez son
frère à Huningue en France où il
sera par la suite appréhendé. Lors
de son arrestation,la police décou-
vre une blessure sur la cuisse de
Chabane. Explication de celui-ci
:«Je me suis blessé le dernier jour
où j 'ai travaillé, soit le 9 février».
Appelé sur place, un médecin exa-
mine Chabane et livre son diagnos-
tic :«La blessure n'est pas antérieu-
re à 48 heures». Et nous sommes
alors le 13 février 1982 !

D.GISIGER

Les cotisations des assurés aux cais-
ses-maladie augmenteront jusqu'à 30%
en 1984. C'est ce que révèle une enquête
menée par l'AP auprès de la Grutli, la
Concordia. la Chrétienne-sociale, l'Hel-
vétia et la Caisse de prévoyance sociale
Winterthur (KFW). Ces compagnies as-
surent environ 3,6 millions de personnes.
Les augmentations oscillent entre 10 et
30% selon les régions; les cantons ro-
mands, et particulièrement le Jura, se
situent au-dessus de la moyenne. (AP)

Caisses-maladie plus chères

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, L'araignée noi-

re (4mesemaine).
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Poli-

ce Python 357.
Elite : permanent dès 14h30 , Telefan-

tasy.
Lido *I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Joy

(2mesemaine).
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Furyo

- «Merry Christmas, Mr. Lawren-
ce» (3me semaine).

Métro : 19h 50, Nackt und zerfleischt /

Der Irre mit dem Superschlag.
Palace : 14 h 30 et 20h 30, Flashdance ;

16 h 30 et 18 h 30, Nach Mitternacht.
Rex: 15h et 20 h 15 , A bout de souffle

(Made in USA) ; 17 h 30, Nous nous
sommes tant aimés.

Studio : permanent des 14h30 , Beauty
Body.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Bat-

tenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

CARMET DU JOUR

Une tradition prévôtoise
Tir de clôture au petit calibre

(c) Le traditionnel tir de clôture de
la Société de tir au petit calibre de
Moutier-Ville s'est déroulé au stand du
Petit-Champoz et a connu un beau
succès. D'excellents résultats ont été
enregistrés et c'est le secrétaire de la
société, le gendarme Pierre-Alain
Troyon, qui s'est imposé.

Le classement complet est le sui-
vant : 1. Pierre-Alain Troyon, Moutier,
240/235; 2. Denis Criblez, Saicourt ,
240/234; 3. Jean-Claude Brand, Cré-
mines, 240/232 ; 4. Emile Kohler, Mou-
tier, 240/2 eps; 5. Marcel Maurer,

Moutier, 239/229; 6. Nicolas Jaquier,
Le Fuet, 239/217; 7. Marcel Bieri,
Moutier, 238/232 ; 8. Camille Heiz-
mann, Moutier, 237; 9. Hermann
Wyss, Moutier, 236/229; 10. Jean-
Pierre Mercier, Moutier, 236/227; 11.
Ruedi Dahler, Crémines , 235; 12. Mar-
cel Godinat , Moutier, 234/219; 13.
Marcel Béchir, Moutier, 234/218; 14.
Walter Wegmùller , Moutier , 232/224;
14. Walter Gigandet , Moutier, 232/
218 cp.; 16. Roger Rais, Moutier,
322/218; 17. Charles Schenk, Mou-
tier, 232/216; etc.

MALLERAY-BÈVILARD

(c) Pour marquer les 40 ans de
l'Union des commerçants de Mal-
leray-Bèvilard, une exposition a
été mise sur pied à la salle de gym-
nastique de Bévilard , destinée à
mettre en valeur le commerce lo-
cal. C'est le maire de Malleray,
M. Henri Graf , qui a ouvert l'expo-
sition. Parmi les invités, on peut
citer MM. Houmard , conseiller na-
tional , Hauri, préfet , Haeberli ,
maire de Bévilard, ainsi que le
peintre Marcel Moser, l'ingénieur
Niederhaeuser et M. Fritz Hirschi ,
spécialiste des travaux sur bois.
Une vingtaine de commerçants ex-
posaient.

Exposition
pour les 40 ans

du commerce local
(c) Depuis quelques jours, le club

de pétanque dispose d'une nouvelle
place de jeu éclairée à l'emplacement
de l'ancienne usine à gaz. Cette dyna-
mique société, qui compte 5 ans
d'existence, met sur pied ce prochain
week-end deux grands concours. Sa-
medi après-midi, il y aura un concours
en doublettes mitigées comptant pour
le challenge «Chez Bernard». Il s'agit
d'un concours interne ouvert aux
membres du club et aux licenciés et
non-licenciés de Moutier et des villa-
ges voisins.

Dimanche matin aura lieu le con-
cours interclubs avec une participation
sans aucun doute très relevée; l'après-
midi aura lieu la complémentaire, ou-
verte également à tous les amateurs de
pétanque.

Concours de pétanque

Le judo club de Moutier promu en Ve ligue

(c) A la veille de ses 15 ans d'exis-
tence le Judo-club Moutier, en ga-
gnant ses 2 dernières rencontres du
championnat à Aarau, a été sacré
champion de groupe et du même
coup est promu en 1,0 ligue, ceci pour
la première fois de son histoire. Bien
entraînée par l'ancien président
Adrien Boegli, l'équipe prévôtoise a
battu Aarau par 8 à 2 et le JC Guetsch
Il 9-1. Jean Anker a gagné un combat
par ippon, Adrien Boegli a gagné un
combat par yuko, Félix Arrieta a fait
un nul et a subi une défaite, Olivier
Schaffter a gagné 2 matches par ip-
pon, Dominique Quéloz a gagné 2
fois, par forfait et par yuko et Frédéric
Milan, président de la société, a ga-
gné ses deux combats, par waazari et
par ippon.

Cette promotion récompense des
judokas assidus à l'entraînement et
qui ont pu bénéficier des conseils de
Shinomya, un Japonais qui donne
une fois par semaine un entraînement
spécial. Avec cette promotion, en 1"

ligue où le club prévôtois retrouvera
l'an prochain l'école de judo Amweg
de Delémont, c'est une page qui se
tourne dans l'histoire de 15 ans du
Judo-club Moutier.

Il faut en rappeler ici les faits princi-
paux. Tout a commencé le 1e' juillet
1969 où le club fut fondé avec com-
me premier président Gérard Lâchât,
ancien imprimeur à Belprahon. Il y eut
ensuite la promotion en ligue régiona-
le C, il y a juste 10 ans, la mise sur
pied des championnats suisses indivi-
duels de judo à Bévilard en 1 974, les
championnats pour étrangers de
Suisse en 1977 à la patinoire prévô-
toise, des matches internationaux
contre la Franche-Comté ou la Belgi-
que. Sur le plan individuel, on peut
rappeler les sélections sur le plan na-
tional dont furent l'objet Claude Roh-
rer, Olivier Barth, Christine Pétat et
tout récemment, Olivier Schaffter qui
va d'ailleurs disputer les champion-
nats d'Europe juniors.

n événement
qui fera date

CANTON DE BERNE Conférence à Moutier
i _: S U :; '-

De notre correspondant :
C'est à Moutier que le secrétaire

général de l'université populaire,
M. Jean-Marie Moeckli de Porren-
truy, a organisé une conférence de
presse dont le but était de faire le
point sur l'activité 1983, mais sur-
tout de démarrer avec la saison
1983-84. Celle-ci a d'ailleurs déjà
commencé lundi avec un séminai-
re de l'UNESCO au Centre protes-
tant de Sornetan sous le patronage
de l'Organisation des nations
unies pour l'éducation, la science
et la culture. On y traitera les pro-
blèmes de communications.

Pour la prochaine saison, pas
moins de 500 cours sont proposés
pour tous les goûts, que ce soit
dans le domaine de la culture ou
dans le domaine du perfectionne-
ment, avec les traditionnels cours
de langues et même de dactylo-
graphie.

En ce qui concerne le bibliobus
de l'université populaire, il sera
plus utilisé que par le passé puis-
qu'il stationnera pendant 148 heu-
res de plus qu'en 1982-83. Une
subvention bienvenue de
50.000 fr. a été reçue de la Loterie
romande.

Dorénavant, dans onze petites
communes où il n'y a qu'une ou
deux classes, le bibliobus tiendra
la place de la bibliothèque scolaire
et de la bibliothèque pour adultes.

COLLABORER AVEC
LES RADIOS LOCALES

On parle beaucoup aujourd'hui
des radios locales. Comme d'au-
tres grandes associations juras-
siennes, l'université populaire aura
son mot à dire puisqu'elle fait par-
tie du conseil d'administration.

A ce sujet, un avant-projet de
collaboration avec les radios loca-
les est déjà à l'étude et prévoit
notamment la promotion des acti-
vités de l'université populaire par
l'annonce des programmes et des
thèmes, des émissions plus étof-
fées sur des activités plus complè-
tes, la diffusion radiophonique
éventuelle de cours complets, l'or-
ganisation de débats et forums, et
même la formation des collabora-
teurs extérieurs de radios locales.

Enfin, pendant la période de cri-
se que l'on vit actuellement, l'uni-

versité populaire entend jouer un
rôle dans la formation continue.

Des cours de formation et de
recyclage sont nécessaires car
dans la situation actuelle, tout tra-
vailleur est un chômeur potentiel
et il a été bien précisé que la for-
mation à suivre doit être intensive
et couvrir de nombreuses bran-
ches.

En résumé, on peut dire que
l'université populaire est bien vi-
vante dans le Jura bernois; elle y
joue un rôle de plus en plus impor-
tant.

L'Université populaire fait le point
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Neuchâtel, en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 *~ 155512-110

Peintures,
gravures
et livres anciens se
rapportant au canton
de Neuchâtel.
Expertise gratuite et
sans engagement.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

154948-110
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A vendre

terre végétale
à prendre sur place,
5 fr./m3.

• Muller + Praz ing. S.A.
2074 Marin,
tél. 33 5012
représentant du maître
d'œuvre. 151767- IIO

A vendre

1 pendule
bordeau, style
neuchâtelois avec
bronze, hauteur
140 cm avec socle.
Tél. (039) 26 97 60.

155975-110

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce qui I

9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, L j
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; j

9 vous permet de trouver une chambre, §1
un garage ou un appartement à louer ; {

9 vous aide à trouver une femme de ménage, j
une garde d'enfants, etc. ; j

9 vous procure un emploi à plein temps ou à ! j
temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match N°8
Canes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Kiosque P.A.M. Corcelles. 155636-180

^SJ hocke y suf glacc I Davos, Sierre, Dubendorf : les «leaders » n'ont pas cédé en championnat de Suisse

Surprises!
Les surprises n'ont pas man-

qué pour la première soirée des
matches-retour de la première
phase de Ligue A. La plus grosse
est venue de la Resega, avec
l'échec d'Arosa (6-1 I), qui sem-
blait pourtant en très nette pro-
gression. Les Tessinois (qui ont
joué avec le «vétéran» Alfio Mo-
lina dans le but) sont décidé-
ment très difficiles à manœuvrer
sur leur patinoire. A Kloten, les
maîtres de céans ont subi leur
première défaite à domicile de-
puis neuf mois. Comme le 22
janvier dernier, leur vainqueur
s'appelle Langnau (1-2). Quant à
Davos, il a livré une véritable
partie d'entraînement contre
Zurich (9-2). Après 5 minutes, il
y avait déjà trois à zéro... Enfin,
Bienne s'est imposé dans le pre-
mier tiers-temps face à Gotté-
ron. Si le leader prend de plus en
plus de champ (5 longueurs
d'avance...), la situation est par
contre extrêmement serrée der-
rière lui : Arosa n'a qu'un point
d'avance sur Bienne et deux sur
le trio Kloten, Lugano et Fri-
bourg-Gottéron, à égalité du 4me

au 6mo rang, avec 8 pts.
En ligue B groupe Ouest, Sier-

re a eu toutes les peines du mon-
de à poursuivre sa série victo-
rieuse et à enregistrer sa huitiè-
me victoire consécutive: les Va-
laisans se sont imposés de jus-
tesse (5-6) à Villars. Berne et
Langenthal, larges vainqueurs
respectivement de la Chaux-de-
Fonds (9-2) et Ajoie (8-1), sui-
vent toujours le leader à 4
points. Quant à Lausanne, il a
remporté un succès aussi essen-
tiel qu'étriqué à Viège (3-4),
succès qui lui permet de «recol-
ler» au peloton. Dans le groupe
Est, Ambri-Piotta est désormais
seul second derrière Dubendorf,
à la suite de la nouvelle défaite
d'Olten.

BIENNE - FRIBOURG
GOTTÉRON 4-2

(3-0 1-1 0-1)

MARQUEURS: Poulin 5mc ; Luthi
6mc ; Kuonen 19""; Fuhrer 30™ ; Baertschi
40mt ; Beaulieu 46™'.

BIENNE: Anken ; Kohler, Koelliker;
Flotiront, Dubuis ; Wist, Luthi , Baerts-
chi ; W. Kohler , Gosselin, Kuonen; Lau-
tenschlager, Koller, D. Kohler ; Leuen-
berger. Entraîneur : Ruhnke.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon, Jec-
kelmann; Girard , Brasey; Silling; Hol-
zer, Fuhrer, Weber ; Richter , Raemy,
Ludi; Theus, Beaulieu, Burkard ; Mau-
ron. Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : M. Voegtlin, assisté de
MM. Goette et Leuenberger.

NOTES : stade de glace ; 6600 specta-
teurs. Bienne au complet; Fribourg sans
Lussier, Rotzetter, Giambonini et Ca-
dieux , qui s'est cassé une côte lors de la
dernière rencontre contre Arosa. Pénali-
tés: 5 x 2' contre Bienne; 6 x 2 '  contre
Fribourg.

Ce Bienne qu 'on dit convalescent s'est
montré totalement guéri durant la pre-
mière période. Sous l'impulsion du duo

Koelliker-Poulin , les Seelandais accu-
mulèrent les actions de classe contre un
Fribourg/Gottéron dépassé, rappelant
les plus beaux jours au stade de glace.
Par la suite , les réalisations de Luthi et
Kuonen tombèrent comme des fruits
mûrs. Alors que retentissait la sirène
annonçant la première pause, les proté-
gés de Ruhnke , jusque là souverains,
regagnèrent les vestiaires avec un avan-
tage non négligeable (3-0).

VOLONTÉ LÉGENDAIRE

Le tiers intermédiaire se joua un ton
au-dessous du précédent. Les gars de la
Ville de l'avenir se mirent au diapason
des «Pingouins» , fortement handicapés,
il est vrai , par l'absence de trois ténors
(lire les notes). Mais la volonté légendai-
re des fribourgeois n'est pas un vain
mot. Une supériorité numérique permit
à Fuhrer de réduire la marque alors que
peu auparavant leurs adversaires ne par-
venaient pas à marquer à cinq contre
trois.

VULNÉRABLE

Fribourg sentait donc pour la premiè-
re fois son opposant devenir vulnérable.
Il passa alors franchement à l'offensive.
Anken commença à sortir le. grand jeu ,
étant abandonné par Poulin , dont la
forme baissait au fil des minutes , et
Koelliker qui ne pensait qu 'à régler ses
comptes. Ce dernier écopa de quatre des
cinq pénalités infligées à ses couleurs.
Mais, à quelques secondes de la deuxiè-
me pause, Baertschi exploita une des
rares occasions seelandaises pour arra-
cher une égalité au cours de cette pério-

Lugano-Arosa 6-1 (1 -0 2-0 3-1 )
Resega. 5500 spectateurs. Arbitres :

M.Zurbriggen , assisté de MM.Pahud et Hirs-
chi. - Marqueurs : 3™ Conte 1-0 ; 28mc Kiefer
2-0; 39mc Lôtscher 3-0 ; 46mc Johansson 4-0;
5l mc Lôtscher 5-0; 54me Metzger 5-1; 59mc
Johansson 6-1.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Lugano; 7 x 2 '
plus 5' (Sturzcncgger) contre Arosa.

Notes : Lugano avec Molina dans le but
pour Andrey malade.

de médiane. On commençait l'ultime
tiers , quand Beaulieu , très discret jusque
là , exploitait superbement un travail
préliminaire de Gagnon. L'écart était
réduit à deux unités. Et la troupe seelan-
daise continua alors de glisser de plus en
plus sur la pente savonneuse. Tous les
Biennois faillirent à leur tâche. Tous,
sauf Anken! Ludi , trois fois en position
idéale , se brisa autant de fois sur le
brave Olivier.

C'est finalement grâce à ss parades
extraordinaires , que les gars de Ruhnke
purent finalement ramasser la totalité de
l'enjeu.

E. WUST

INQUIETUDE... - ...pour le Fribourgeois Meuwly : la rondelle franchira-t-
elle la ligne de but? Les Biennois Luethi et Wist laisseraient alors éclater leur
joie et Gagnon sa déception. (Keystone)

Ligue A: Bienne surprend Gottéron
Jife sauve finalement l'essentiel

Ajoie n'a pas fait le poids
LANGENTHAL - AJOIE 8-1

(1-0 5-0 2-1)

MARQUEURS: Davidson 15mt ; Ma-
gnin 23™ '; Davidson 26"" ; Grand
28mc ; Ammann SO""; Grand 34me ; Da-
vidson 42™' ; Hugi 56™ ' ;
M. Siegenthaler 60™ c .

LANGENTHAL: Chéhab; Zeller,
H. Meyer; H. Wyss, M. Wyss ; Hugi,
Davidson, Wutrich; Grand,
T. Meyer, Troesch ; Magnin, Laede-
rach, Daehler; Ammann. Entraî-
neur: Tuma.

AJOIE : A. Siegenthaler ; Sembinel-
li, Barras ; Benard , Aubry ; Sigouin,
Trottier , Bergamo; M. Siegenthaler,
C. Berdat, S. Berdat; O Siegenthaler,
Senglard, Bachmann ; Blanchard.
Entraîneur : Trottier.

ARBITRES: M. Sutter, assisté de
MM. Dysli et Jetzer.

NOTES: patinoire de Schoren ;
2800 spectateurs. Ajoie fait évoluer
Sigouin comme deuxième Canadien,
ce qui relègue Boileau au rôle de
«coach». Première apparition de la
saison de Bachmann. Disparition de
l'arbitre principal Sutter, de la 26m c
à la 55me minute, pour blessure à la
main. Pénalités : 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Après ses deux retentissants échecs,
Ajoie devait se réhabiliter. Les Juras-
siens ont entamé la partie tambour
battant. Ils ont d'emblée contraint
Chéhab à montrer son savoir-faire. Et

de la classe, il en a à revendre, le
portier du lieu! Les Romands ont eu
tôt fait de l'apprendre à leurs dépens.
A la 10"" minute par exemple, Chéhab
réussit à repousser une tentative de la
première ligne ajoulote qui se présen-
tait à trois, tous seuls, devant lui.

Une inattention d'Aubry permit à
Langenthal d'ouvrir la marque grâce à
Davidson , à nouveau le meilleur hom-
me sur la glace. Servi par Trottier ,,
Bergamo galvauda une chance «en
or» peu avant la première pause.

Durant la période intermédiaire, il y
a eu un festival de ce diable de David-
son. Il offrit d'abord le N° 2 à Magnin ,
puis il accomplit un extraordinaire ef-
fort solitaire qu 'il conclut en tapant
dans le mille! Le match avait alors
basculé. Déboussolé par la tournure
des événements, Ajoie se désunit. La
foi n 'y était plus. On relâchait la vigi-
lance, à tel point qu 'à la mi-match les
visiteurs étaient menés par 5-0.

Perdant leurs nerfs, les Jurassiens
accumulèrent alors les pénalités. Les
Alémaniques en profitèrent pour saler
encore l'addition. C'est une équipe
d'Ajoie à la dérive qui termina cette
deuxième période.

Le reste de la partie ne fut que du
remplissage. Les visiteurs multipliè-
rent les assauts en fin de rencontre. Ils
durent cependant patienter jusqu 'à la
60mc minute pour sauver l'honneur.

LIET

«Renault » - Alain Prost : divorce en vue

g_j 
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automobihsme | Le França js pourrait aller chez... « Ferrari » !

Le mariage d'amour entre la régie Re-
nault et le pilote français Alain Prost
pourrait prendre fin cet après-midi ,
après trois années de tentatives infruc-
tueuses dans la course au titre mondial
de formule un. La conclusion de ce qui
apparaît chaque jour un peu plus com-
me un divorce probable interviendra cet
après-midi à l'issue d'une réunion qui
aura lieu à Paris, au siège de la Régie.

Contrairement à ce qui a été dit, aucu-
ne décision n'a encore été prise quant à
l'avenir de Prost chez Renault a déclaré
Eric Bhat , l'attaché de presse de « Re-
nault-Sport» . Il n'y a jamais eu d'entre-
vue entre M. Hanon, président directeur
général de Renault , Gérard Larousse et
Alain, lundi.

Il semble toutefois que rien n'aille
plus entre la Régie et Prost , vice-cham-
pion du monde cette saison. C'est vrai,
un malaise existe. Et Alain pourrait par-
tir. Mais tout est entrepris pour essayer
d'aplanir le différend avoue Eric Bhat.

De son côté, Prost paraît décidé à
quitter « Renault» . Depuis plusieurs se-

maines, en effet , le comportement du
pilote a montré que le climat n 'était pas
idéal au sein de l'équi pe « Renault» .
Cela a commencé après la victoire au
Grand prix d'Autriche à Zeltweg. Au
moment où les responsables de « Re-
nault» entamaient une campagne publi-
citaire soutenant Prost , ce dernier décla-
rait qu 'il pourrait partir chez « Ferrari ».

Avant le Grand prix d'Italie à Monza ,
commençaient les déclarations fracas-
santes sur le faible potentiel technique
des monoplaces de la Régie. Sans doute
aussi Prost estimait-il que la Régie « Re-
nault» lui demandait trop au niveau des
représentations , conférences de presse,
déjeuners, dîners avec les concessionnai-
res... Tout aurait pu s'arranger si un
titre de champion du monde était venu
sanctionner la fin de saison , samedi der-
nier , à Kyalami. Mais il n 'en a rien été.

Prost libre , le pilote français ne man-
querait pas de propositions même si,
dans la plupart des écuries , les places de
premier pilote sont d'ores et déjà «occu-

pées ». McLaren pourrait être intéressé
ainsi que... «Ferrari» . Et ce en dépit de
l'annonce faite il y a quel ques semaines
par Enzo Ferrari de la présence du
Français René Arnoux et de l'Italien
Michèle Alboreto dans la «scuderia » en
1984. Le «commandatore » a, en effet ,
décidé de reporter une conférence de
presse, prévue aujourd'hui , de 48 heures.
Un signe peut-être...

La formation des jeunes constitue
dans chaque club un élément de
base vital. Sans elle, l'avenir reste
hypothétique, les équipes bâties ar-
tificiellement ne résistant guère à
l'usure du temps.

Souvent sous-estimée par le pas-
sé, la formation des jeunes représen-
te aujourd'hui un objectif prioritaire
pour les dirigeants de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters H.C.

STRUCTURE

La section des juniors regroupe, à
ce jour, quelque cent vingt joueurs.
Claude Morard, le président et ses
collaborateurs se dépensent inten-
sément afin de doter leur section
d'une structure solide. L'affaire n'est
pas mince mais l'enthousiasme est
présent et le pronostic est à l'opti-
misme. En outre, grâce à un mode
d'auto-gestion, la section des es-
poirs soulage financièrement le
club.

Un effort financier très important
est réalisé. En effet, plus de trente
mille francs sont nécessaires à la
bonne marche des quatre équipes
de la section et de l'Ecole de hoc-
key. Chaque joueur est équipé de
manière uniforme avec mise à dis-
position de bas, maillots, casque et
cannes par des «sponsors».

L'image de marque, source de
motivation est soignée à la base.

SOUS LE SOLEIL DE MONRUZ.- Entourant leur entraîneur Raymond Jaquet, voici, de gauche à droite, les
«vieux» et les nouveaux sélectionnés de Young Sprinters: Pascal Jaquet, David Morard, Laurent Moser et
Myung Pahud. (Avipress-Treuthardt)

La formation des jeunes justifie la
présence d'entraîneurs reconnus
dont l'expérience est directement
liée au développement des jeunes
hockeyeurs.

Aussi les juniors du club sont-ils
tout heureux d'être entourés, d'une
part, de Michel Wehrli, dont le seul
nom évoque un monde de riches
expériences, ancien international et
joueur au Y.S. et, d'autre part, de
Raymond Jaquet, entraîneur licen-
cié depuis 1966, entraîneur-adjoint
des sélections romandes.

Conjointement, ils assurent l'en-
traînement et la conduite en cham-
pionnat des équipes de juniors inter-
régionaux de novices et de minimes
A et B.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Le comité, ainsi que l'entraîneur
R. Jaquet, se réjouissent de consta-
ter que les efforts consentis portent
leurs fruits.

En effet, si Pascal Jaquet, de Ma-
rin, et Myung Pahud, de Neuchâtel,
font partie depuis une année de la
sélection romande des garçons nés
en 1970, David Morard, de Cortail-
lod, et Laurent Moser, de Neuchâtel
revêtiront le maillot de la sélection
romande des hockeyeurs nés en
1971.

Comme leurs deux aînés l'an pas-
sé, ces deux derniers joueurs s'envo-

leront pour le Canada afin de parti-
ciper au célèbre tournoi «PEE-
WEE» de Québec.

Que voilà une raison de plus de
persévérer !

NOUVEAUTÉ A L'ÉCOLE
DE HOCKEY

Forte d'une cinquantaine de petits
joueurs accueillis dès l'âge de 5 ans,
l'Ecole de hockey forme le premier
maillon de la chaîne. Outre les deux
entraîneurs déjà cités, le comité,
dans le souci de parfaire le coup de
patin de chacun, a engagé un pro-
fesseur de patinage en la personne
de M"" Sabine Piller. Les responsa-
bles espèrent ainsi une progression
maximale de tous les membres de
l'école.

Le but de la section des espoirs
étant de doubler son effectif d'ici
1985, date de la mise en service
d'une patinoire couverte, un appel
est lancé à tous les jeunes de la
région désirant pratiquer le hockey.
Quand on sait qu'il suffit d'une paire
de patins et d'une canne, le club
mettant à disposition des équipe-
ments, il devient dès lors facile de
tenter l'essai.

Pour ce faire, les enfants n'ont
qu'à se rendre à Monruz le samedi
matin, à 8 h 15, et s'annoncer aux
responsables qui se trouvent sur
place.

Ligue B: et La Chaux-de-Fonds céda...
BERNE - LA CHX-DE-FONDS

9-2 (2-1 5-0 2-1)

MARQUEURS: Begin 6"";
S. MaeusU 10™ ; Lauber 18rae ; Sullivan
21me ; Lauber 23™ ; SulUvan 29™ ; Fehr
34™ ; Lappert 37™ ; R. MaeusU 42™ ;
Crawford 45™ ; Hepp 58™.

BERNE: Grubauer; Hepp, Beutler ;
Pfeuti, Maeder ; Fehr ; Zahnd, Girardin,
Fergg; R. MaeusU, SulUvan , Wilson ;
Lappert, Lauber, Poltera ; Bleuer,
S. MaeusU. Entraîneur : Sarner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier ; Gobât , Zigerli ; Dubois, Bour-
quin; Neininger, Meier, Begin ; Buff,
Crawford , Stehling ; Niederhauser, Mar-
ti, Caporosso. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: M. Frey, assisté de
MM. Progin et Brcggy.

NOTES: patinoire de l'Allmend;
9035 spectateurs. La Chaux-de-Fonds est
privée des services de Tschanz (suspendu),
Amez-Droz et Mouche (blessés). Pénali-
tés : 5 x 2' contre Berne, plus 1 x 5 '
(Pfeuti); 6 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Quatorze buts , c'est le sort que le CP
Berne a réservé à ses trois derniers ad-
versaires qui sont venus l'affronter dans
son fief au cours du présent champion-
nat. Un taux de réussite impressionnant ,
vous en conviendrez. La visite des
Chaux-de-Fonniers allait-elle atténuer

cette moyenne ou , au contraire , les Neu-
châtelois subiraient-ils un affront identi-
que à ceux qui les ont précédés à l'All-
mend bernois?

Cette double interrogation situait le
contexte du débat opposant les protégés
de Christian Wittwer à ceux de Greg
Sarner. Les Chaux-de-Fonniers entamè-
rent la rencontre de façon idéale , puis-
qu 'ils se permirent la fantaisie d'ouvrir
le «score»! C'est le Canadien Begin , sur
service du défenseur Zigerli , qui se fit
l'auteur de cette réussite initiale lorsque
les Bernois étaient contraints d'évoluer
en infériorité numérique. De quoi placer
les visiteurs dans des conditions psycho-
logiques idéales.

Leur comportement s'en trouva effec-
tivement bonifié au cours de la première
période de jeu , même s'ils durent concé-
der l'égalisation peu après cette sixième
minute euphorique. On sentait chez les
Chaux-de-Fonniers une détermination
évidente à laquelle venait se joindre une
générosité folle dans l'effort.

Ils ne se sentaient nullement dépaysés
à l'Allmend et ne manifestaient aucun
complexe face à un adversaire d'ordinai-
re diablement efficace . De quoi caresser
l'espoir de créer la surprise de la soirée !

LA PENDULE À L'HEURE

C'était aller un peu vite en besogne,

surtout lorsque dans les rangs adverses
figure un joueur de la trempe de Randy
Wilson et surtout de Peter Sullivan. Cc
dernier se chargea de mettre la pendule
à l'heure au début du tiers médian sur
un exploit personnel époustoufiant. Ce
numéro de haute voltige sur glace de la
part du N°10 bernois eut pour effet
d'entraîner dans son sillage tous les jeu-
nes espoirs dont regorge le club de la
capitale.

L'écart allait se creuser de façon irré-
versible lorsque les Bernois passèrent la
vitesse supérieure. Pourtant , l'Améri-
cain Crawford s'efforça de donner au
résultat final un visage plus décent en
tirant profit d' une erreur d'un défenseur
local dans le dernier tiers.

L'écart aurait pu encore se rétrécir , si
Neininger avait gagné son duel qui l'op-
posait à Grubauer à deux minutes de la
fin de la rencontre.

Consolation pour la troupe de Witt-
wer: elle laissa une meilleure impression
que les équipes qui la précédèrent sur
cette patinoire de l'Allmend , où Berne
fait figure d'épouvantail.

C. YERLY
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; Ligue A
Lugano - Arosa 6-1 (1-0 2-0 3-1);

Davos - CP Zurich 9-2 (3-0 4-1 2-1);
Kloten - Langnau 1-2 (1-1 0-1 0-0) ;
Bienne - Fribourg Gottéron 4-2 (3-0 1-1
0-1).
1. Davos 8 7 1 0 44-1015
2. Arosa 8 4 2 2 37-21 10
3. Bienne 8 4 1 3 38-41 9
4. Kloten 8 4 0 4 34-26 8
5. Lugano 8 4 0 4 35-29 8
6. Fr/Gottéron 8 4 0 4 32-39 8
7. Langnau 8 2 1 5  16-36 5
8. CP Zurich 8 0 1 7 19-53 1

Ligue B
# Groupe Ouest: Villars - Sierre

5-6(1-1 2-3 2-2); Viège - Lausanne 3-4
(1-0 1-3 1-1); Langenthal - Ajoie 8-1
(1-0 5-0 2-1); Berne - La Chaux-de-
Fonds 9-2 (2-1 5-0 2-1).
1. Sierre 8 8 0 0 47-2216
2. Berne 8 6 0 2 68-2312
3. Langenthal 8 6 0 2 43-2312
4. Villars 8 3 0 5 31 -48 6
5. La Chx-de-Fds 8 2 1 5 27-43 5
6. Ajoie 8 2 1 5 30-61 5
7. Viège 8 2 0 6 32-44 4
8. Lausanne 8 2 0 6 26-40 4
idmt O Groupe Est : Coire - Ambri

3-5 (0-2 2-3 1-0); Rapperswil - Olten
7-3 (2-0 3-1 2-2); Dubendorf - Hérisau
10-3 (3-0 4-3 3-0); Zoug - Wetzikon
3-5 (0-1 3-0 0-4).

1. Dubendorf 8 7 0 1 60-2914
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 43-3612
3. Olten 8 5 0 3 42-3310
4. Coire 8 4 0 4 34-42 8
5. Wetzikon 8 3 2 3 41 -44 8
6. Rapperswil 8 2 2 4 42-47 6
7. Zoug 8 1 1 6 30-42 3
8. Hérisau 8 1 1 6 19-48 3 |

Schluefweg. — 4035 spectateurs. — Ar-
bitres : M.Schiau , assisté de MM. Voillat et
Kunz. — Marqueurs : 14me Johnston 1-0 ;
19me Nicholson 1-1; 30me Lapensée 1-2.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Kloten , 1 x 2'
contre Langnau.

Davos-CP Zurich 9-2 (3-0 4-1 2-1)
Patinoire de Davos. 4000 spectateurs.

Arbitres : M.Tschanz, assisté de MM.
Ramseier et Zimmermann. — Marqueurs :
1er Weber 1-0; 2me Triulzi 2-0; 6me We-
ber 3-0; 25me Nethery 4-0; 27me Jacques
Soguel 5-0; 29me Paganini 6-0 ; 31 me Lolo
Schmid 6-1 ; 33me Triulzi 7-1 ; 47me Novy
7-2 ; 48me Paganini 8-2; 50me Nethery 9-2.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Davos; 5 x 2 '
contre CP Zurich.

Notes : Davos sans Batt , Mazzoleni et
Sergio Soguel (blessés): Zurich avec Bru-
nold dans le but pour Scheibli.

Kloten - Langnau 1-2 (1-1 0-1 0-0)



Fael domine en série AFOOTBALL CORPORATIF

Le FC Fael domine le champion-
nat de série A et n 'a, pour le mo-
ment, égaré aucun point. Il fait hon-
neur à son titre de champion. Police
cantonale lui emboîte gentiment le
pas, mais tiendra-t-elle la distance ':
Nous le lui souhaitons. Le FC Câbles
est une équipe à ne pas négliger;
elle figurera certainement dans le
peloton de tête à l'heure du bilan.

Une équipe qui a la manie des
comptes bien équilibrés c'est FAN-
ICN. En effet , il figure au classe-
ment avec 3 matches joués , 3 points ,
I gagné, 1 nul , 1 perdu pour un total
de 10 buts marqués et 10 buts reçus!
Commune II n'a pas , pour le mo-
ment, son rendement habituel mais,
méfions-nous de ses réactions, com-
me du néo-promu Magistri. Par con-
tre , le deuxième néo-promu, le FC
Electrona , n 'a pas encore connu les
joies de la victoire , ainsi que Brunet-
te, pourtant le plus titré en Coupe.

Résultats : Fael — Electrona 3-1;
Brunette — Câbles 1-11; Commune
II - Pol. cantonale 2-2; FAN-ICN -
Câbles 3-3 ; Fael - Brunette 6-2;
Electrona — Pol. cantonale 1-3.

SERIE B

Dans cette série, le FC Kiko, qui a
connu quelques problèmes en début
de saison, a pris la route qui mène à
l'ascension. Il montre par là qu 'il
veut rejoindre ceux qu 'il a quittés à
la fin de la dernière saison. Cepen-
dant , Suchard a aussi les dents lon-
gues et le suit de très près. Migros et
Métaux Précieux se départagent
seulement au «goal-average». Re-
marquons, en passant , que Métaux
Précieux n'a pas le même rayonne-
ment en championnat qu 'en coupe.
Une équipe avec laquelle il faudra
sérieusement compter , c'est Com-
mune I. Pour son premier match,
elle vient d'infliger une sévère dé-
faite à Suchard , un autre préten-
dant. Adas, comme il en a l'habitu-
de, glane ses points d' un côté de
l'autre. Par contre , Raffinerie fait le
dur apprentissage de la série supé-
rieure.

Résultats : Migros — Métaux Pr.
1-1; Suchard — Commune I 3-8;
Kiko — Raffinerie 3-1; Migros — Su-
chard 1-3; Kiko - Adas 6-0; Métaux

Pr. - Raffinerie 4-1. SÉRIE C
CIR-Corelec mène le bal et , avec

Câbles, possède la meilleure attaque
du championnat. Sporeta est «dans
sa roue» . Parviendra-t-il à réaliser

cette ascension après laquelle il
court depuis plusieurs saisons? Le
benjamin du Groupement , le FC
Facchinetti, n 'a pour le moment
abandonné aucun point. Ses «vieil-
les gloires» n'ont peut-être plus la
vitesse mais elles ont encore bon
pied bon œil ! Neuchâteloise-assu-
rances semble refaire surface , alors
que Boulangers, E.E.M. et le
deuxième benjamin, FC Pillonel ,
ferment la marche sans avoir récol-
té le moindre point. Il est vrai que le
nombre de matches joués n 'est pas
le même. Résultats : Sporeta — Pil-

lonel 5-0; Neuchâteloise - CIR 2-1;
Facchinetti - E.E.M. 5-2; Sporeta
— Boulangers 6-5; Neuchâteloise —
Facchinetti 1-2; CIR - Pillonel 4-1.

J.B.

Les classements
SÉRIE A

1. Fael 44-0-0 13-5 8
2. Police cant. 3 2-1-0 8-5 5
3. Câbles 4 2-1-1 17-7 5
4. FAN-ICN 31-1-1 10-10 3
5. Magistri 2 1-0-1 7-5 2
6. Commune II 2 0-1-1 3-4 1
7. Electrona 3 0-0-3 3-8 0
8. Brunette 3 0-0-3 3-17 0

SÉRIE B

1. Kiko 43-0-1 15-5 6
2. Suchard 3 2-0-1 9-9 4
3. Migros 31-1-1 5-4 3
4. Métaux Pr. 31-1-1 6-8 3
5. Commune I 1 1-0-0 8-3 2
6. Adas 31-0-2 8-15 2
7. Raffinerie 3 0-0-3 8-15 0

SÉRIE C

1. CIR-Corelec 4 3-0-1 17-7 6
2. Sporeta 4 3-0-1 15-12 6
3. Facchinetti 2 2-0-0 7-3 4
4. N'teloise-ass. 4 2-0-2 9-6 4
5. Boulangers 1 0-0-1 5-6 0
6. Pillonel 2 0-0-2 1-9 0
7. E E M .  30-0-3 5-16 0

Servette : le match des suppositions
Si Pierre Delèze avait été du voyage, il

se serait souvenu. Depuis les derniers
championnats d'Europe juniors d'athlé-
tisme en 1977, où il avait accédé au
podium au terme de la finale du 400 mè-
tres, rien n'a changé à Donetzk. En re-
montant le grand boulevard qui mène au
stade de Shaktor, il aurait sans doute
reconnu le grand parc, véritable îlot de
verdure qui sert de parvis au stade. Il
aurait reconnu aussi le lac artificiel, oasis
de fraîcheur dans un décor féerique. Il
aurait reconnu enfin les deux petites col-
lines qui le surplombe tel un promontoir
géant.

dire, en 4 - 4 - 2. Cette tactique
isolera peut-être Brigger dans notre
jeu. Contre une équipe aussi solide,
il serait faux ce soir de vouloir por-
ter le débat au niveau physique.
Nous devrons donc jouer avec pru-
dence, tout en nous déployons in-
telligemment. Si tout se passe sur
le terrain comme dans ma tête, cela
devrait aller.

Guy Mathez optimiste, l'équipe emboî-
te le pas. Pour nous, ce sera un
match complètement différent, dé-
clarait Alain Geiger. Mais je suis se-
rein. Il nous faudra tenir le coup,
tout en recherchant un résultat po-
sitif. Dans l'optique du match re-
tour, ce sera capital.

La tâche de Servette, ce soir en Ukrai-
ne, sera terriblement ardue. Sixième du
championnat national à huit points du
«leader» Torpédo Moscou, Shaktor Do-
netzk se présente comme un adversaire
solide. Si elle ne compte aucun interna-
tional A (le gardien Dlilskas et l'atta-
quant Grachov font partie de l'équipe
olympique et le jeune Petrov, 19 ans, de
l'équipe nationale des juniors), la forma-
tion de l'entraîneur Viktor Lossov pourra
compter sur un ensemble homogène et
parfaitement soudé. Ses deux succès ob-
tenus au premier tour (1 -5 et 4-2) contre
les Danois de Nykoebing mettent en re-
lief la valeur des Soviétiques. De plus,
l'appui d'un public totalement acquis à
sa cause (les responsables du club atten-
dent entre 30 et 40.000 spectateurs dans
ce stade d'une capacité totale de...
35.000 places !) ne sera pas un élément à
négliger non plus.

Au stade de Shaktor , Servette affronte-
ra donc un adversaire extrêmement co-
riace. De sa capacité à maîtriser toutes
les données d'un match très mystérieux
dépendra, évidemment, en grande partie
le résultat final.

Servette évoluera en principe,
dans la composition suivante : de
Choudens; Geiger; Hasler , Henry, Cac-
ciapaglia; Barberis, Renquin, Schnyder,
Dutoit; Brigger , Jaccard. Rempla-
çants : Burgener (pour autant qu'il soit
parfaitement rétabli), Villommet , Elia ,
Castella , Mattioli. Gérard JORIS

LA COUPE
Le FC Brunette a gagné son quart de

finale de Coupe contre Sporeta, bien que
ce dernier lui ait opposé une vive résis-
tance.

Il s'approche de ce fait de sa quatrième
participation d'affilée à la finale qui se
déroulera pour la quatrième année sur le
terrain de la Maladière.

il devra, pour cela, franchir encore une
étape, et pas des moindres, car il s'agit
d'éliminer Métaux Précieux en demi-fi-
nale.

La deuxième demi-finale sera très ex-
plosive elle aussi , car elle opposera Fael
qui, comme l'an dernier, fait l'impossible
pour remporter le doublé à un autre pré-
tendant . Commune I.

Résultats : Brunette - Sporeta 2-1;
Commune I - Facchinetti 3-0; T.N. -
Métaux Pr. 0-6 et Câbles - Fael 2-4.

Les demi-finales, qui se dérouleront au
printemps, se composent comme suit:
Commune I - Brunette et Métaux Pr. -
Fael.

PS*i3 athlétisme

Deux cas de dopage
Deux discoboles , le Polonais Dariusz

Juzyszyn et la Hongroise Agnès Herc-
zeg, ont été convaincus de dopage lors
des finales de Coupe d'Europe masculi-
ne et féminine qui se sont déroulées les
20 et 21 août à Londres , a annoncé dans
un communiqué, le secrétariat de l'As-
sociation europ éenne d' athlétisme.

Comme le prévoit le règlement de la
Fédération internationale d' athlétisme ,
les deux athlètes ont été disqualifiés de
leurs épreuves respectives du lancer du
disque. Ils sont également disqualifiés à
vie avec une possibilité de réinté gration
de leurs fédérations après une suspen-
sion de 18 mois minimum.

Voici l'horaire de la Ligue Nationa-
le pour le week-end du 22 et 23
octobre:

LNA. Samedi 22 octobre. 17
heures: Grasshopper-La Chaux-de-
Fonds. 17 h 30: St-Gall-Aarau.
18 h 15: Neuchâtel Xamax-Zurich.
20 h 30: Lausanne-Bâle et Sion-
Chiasso. Dimanche 23 octobre.
14 h 30: Bellinzone-Vevey et Young
Boys-Lucerne. 15 heures: Wettin-
gen-Servette.

LNB. Samedi 22 octobre
16 h 30: Bienne-Mendrisio. 20 heu-
res: CS Chênois-Baden 20 h 30: Lu-
gano-Granges. Dimanche 23 octo-
bre. 14 h 30: Fribourg-Red Star.
Monthey-Locarno et Nordstern-Bul-
le. 15 heures: Laufon-Martigny et
Winterthour-SC Zoug.

Xamax-Zurich
samedi à 18 h 15

La malchance, certes
mais aussi la maladresse

opinions Les malheurs de Péquipe suisse

Telle une bête blessée, notre équi-
pe nationale de football est venue
crever au pied du mur. Les toubibs
jugeaient son cas désespéré, les
docteurs es mathématiques, las
d'avoir trituré les formules, ne
voyaient plus en un éventuel sauve-
tage que les effets d'un «miracu-
leux» miracle. Misère suprême, la
victoire n'aurait même plus été es-
poir de qualification. Il ne reste
donc plus à notre équipe que d'oeu-
vrer dans le sillon ouvert il y a près
de vingt ans, celui de la «prépara-
tion continue» qui nous a apporté le
titre peu enviable de champion des
matches dits amicaux.

La neutralité ou l' un de ses as-
pects, pièce en plusieurs actes , avec
chef d'orchestre sur siège éjectable!

DE LA MALCHANCE...

Pour l'heure, tenir les canards
droits, à rebours ou de travers , mè-
nent toujours au même mot: la
poisse ! Qu'a été pour nous la poisse
lors des parties de ce groupe, som-
me toute équilibré?

Ce fut tout d'abord le coup de
mailloche de Ludi battant Burgener ,
lors du match d'entrée, à Bruxelles,
à la deuxième minute de jeu. Sur
540 minutes, fabriquer un autobut à
la deuxième, il faut le faire. Ce fut
aussi l'incroyable réussite belge, bé-
néficiaire de deux cadeaux du gar-
dien est-allemand, le même qui

nous priva de trois points. Poisse,
malchance, déveine, les termes ne
manquent pas aux affli gés de servi-
ce, soit , mais non pas guignon, qui
signifie , comme chacun sait , mal-
chance habituelle.

Pour en être persuadé , il n'est que
de se remémorer nos deux buts de
Glasgow, acquis sur autant de
coups francs.

Le gros bol !

... ET DE LA MALADRESSE

Assez parlé ! aux faits ! Si, comme
à Berlin, nos joueurs arrivent trois
ou quatre fois seuls face au gardien
sans pouvoir le battre, il ne s'agit
plus de poisse, mais bien d'incapa-
cité, tentacules de l'araignée dou-
ble-mètre Rudwaleit ou pas. Si, lors
de ses cinq dernières parties, la
Suisse ne marque qu'un seul but, de
surcroît sur penalty (chance encore
qu'il ne se soit pas trouvé un Neu-
châtelois ou un Lausannois pour le
tirer!), il est plus qu'évident qu'il ne
s'agit plus de poisse, mais d'incapa-
cité encore une fois. Les vicieux fe-
ront remarquer qu'en vingt-quatre
matches de l'ère Wolfisberg, la
moyenne des buts réussis est de
1,01 par match. Rappelons vite qu'il
ne s'agit pas de dénigrer le très bon
travail accompli par «Popaul», mais
d'une simple constatation, l'entraî-
neur étant vraiment l'homme qui
nous fallait.

Pourtant, problème il y a. Des ex-
cuses également , car il a fallu pallier
les absences du gardien habituel
Burgener , bien remplacé par Berbig,
il est vrai , celle de Zappa, de Ludi et
de Decastel.

LES HOMMES À TOUT FAIRE

Inévitablement , de pareils chan-
gements ne se font pas sans danger,
aggravés qu'ils sont par les aberran-
tes méthodes du football actuel ,
consistant à faire des joueurs de
simples bonnes à tout faire. Défen-
dre, attaquer , mais sans posséder les
qualités spécifiques, avec pour seu-
le conséquence, qu'il n'y a plus de
véritables spécialistes , mais ceux
qu'on appelle les manœuvres spé-
cialisés.

A ce petit jeu-là , un Sulser s'épui-
se, s'éloignant toujours davantage
de ses qualités naturelles, comme
des exploits des marqueurs patentés
du passé. Allons ! Xam Abegglen
(33 buts), Trello (30), Fatton (29),
Kiki Antenen (22) peuvent dormir
tranquilles, ce n'est pas demain la
veille que ceux que l'on nomme
pompeusement les attaquants d'au-
jourd'hui leur arriveront à la cheville.
Relevons qu'en une soixantaine de
matches, l'inénarrable Botteron n'a
marqué qu'un seul but. Sur penalty.
Gag digne du «Verjus»!

A. EDELMANN-MONTY

ÏPÊl footba" I Coupes d'Europe, 8mes de finale

Exempt du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions, à la suite de
l'exclusion du club albanais Villaznia
Shkodra , le SV Hambourg, tenant du
trophée, fera ce soir son entrée dans la
compétition à Bucarest , face au Dina-
mo, à l'occasion des matches aller des
huitièmes de finale.

Les principaux rivaux du champion
d'Europe ont peut-être été moins favo-
risés par le tirage au sort... Ainsi, Liver-
pool doit s'apprêter à soutenir une
dure bataille à «Anfield Road » face à
l'Athletico Bilbao, qui livrera sans dou-
te un terrible combat défensif , afin de
préserver ses chances pour le match
retour , le 2 novembre. Tâche ardue
également pour Standard de Liège qui
devra d'abord recevoir Dundee Uni-
ted, une équipe qui progresse chaque
saison, à l'image d'Aberdeen. CSKA
Sofia-AS Rome, Dynamo Berlin-Parti-
zan Belgrade et Olympiakos-Benfica
s'annoncent également assez serrés,
tout comme Bohemians Prague-Rapid
Vienne. Dynamo Minsk, «tombeur» de
Grasshopper au tour précédent , de-
vrait pouvoir limiter les dégâts en
Hongrie, devant Raba Eto.

QUI EST SHAKTOR DONETZ

Depuis lundi, Servette, dernier res-
capé helvétique en compétition euro-
péenne, se trouve à Donetz. Guy Ma-
thez et ses joueurs sont partis en Uk-
raine en ignorant tout de la valeur de
leur adversaire. En effet , Guy Mathez
n'a pu glaner que de maigres rensei-
gnements sur Shaktor Donetz. Le
mentor servettien s'est tourné vers le
Danemark, plus exactement vers l'en-
traîneur de B 1901 Nykcebing Torben
Storm, qui a été éliminé au premier
tour par les Soviétiques.

Les Danois s'étaient inclinés 5-1 à
domicile au match aller , puis 4-2 en

Ukraine. Le technicien danois a insisté
sur le potentiel physique des Ukrai-
niens, qui n'hésitent pas à durcir le jeu
pour s'imposer. Il a remarqué, sur le
plan individuel, le latéral droit Var-
navski, l'attaquant Morosov et, sur-
tout, le demi et capitaine Sokolovski.
Ce dernier avait déjà favorablement
impressionné Gérard Banide, l'ancien
entraîneur de Monaco, en 1979, lors-
que les Monégasques, sans Barberis
mais avec Noguès, s'étaient qualifiés
de justesse devant Donetz pour les
16mos de finale de la Coupe de l'UEFA
(1 -2 en Ukraine, 2-0 à Monaco). L'en-
traîneur danois a, également, émis des
réserves sur la valeur de l'axe central
de la défense.

A Donetz, Guy Mathez reconduira
vraisemblablement les onze joueurs
qui se sont qualifiés en Coupe de
Suisse à La Chaux-de-Fonds. Face
aux Neuchâtelois, Servette avait laissé
une excellente impression sur le plan
de l'organisation collective. Pour
prendre une option sur la qualification,
les Servettiens doivent marquer un but
en Ukraine. Dans cet optique, Guy
Mathez attend beaucoup de Brigger et
de Jaccard , la révélation de ce début
de saison. Avec le soutien de Barberis
et Schnyder, les deux attaquants «gre-
nat» sont en mesure de passer au
moins une fois.

Enfin, le remplacement de Burgener,
indisponible depuis près de deux
mois, ne pose aucun problème à Guy
Mathez. Philippe de Choudens offre
toutes les garanties. Cet après-midi,
« Flop» démontrera qu'il est bel et bien
l'un des plus talentueux gardiens du
pays.

PLATINI À PARIS

Le match-phare des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des coupes se dérou-

lera à Paris. L'affrontement entre Paris
St-Germain et Juventus, dans un Parc
des Princes qui explosera - 150.000
demandes sont parvenues au siège du
club parisien alors que le stade ne peut
accueillir que 50.000 spectateurs ! -
constitue, pour la presse française, le
match de l'année. Michel Platini sera
bien sûr le personnage central de ce
match. La vedette de la «Juve» risque
cependant d'être soumise à un traite-
ment de choc par Luis Fernandez, son
coéquipier en équipe de France. Mais,
dans le camp parisien, le Yougoslave
Safet Susic connaîtra sans doute les
mêmes tourments avec Claudio Genti-
le.

Comme la Juventus, la plupart des
favoris pour la qualification aux quarts
de finale (Barcelone, Manchester Uni-
ted, Aberdeen, le tenant , Cologne et
Porto) joueront le match retour à do-
micile. Enfin, un «petit» sera présent
en quart de finale: les Suédois d'Ham-
marby ou les Finlandais de Haka Val-
keakoska.

En Coupe de l'UEFA où l'on jouera
encore un tour avant la fin de l'année,
quelques «chocs» intéressants sont à
noter, comme PSV Eindhoven-Not-
tingham Forest, Tottenham-Feye-
noord ou encore Sporting Lisbonne-
Celtic Glasgow. Le tenant, Anderlecht,
sera , quant à lui, opposé à banik Os-
trava et devra se mettre «à l'abri » dès
ce soir s'il ne veut pas connaître une
mésaventure dans quinze jours en
Tchécoslovaquie.

C est dans ce cadre agréable, char-
mant et enchanteur, que ce jouera ce soir
(16 heures, heure suisse) le match aller
des huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe entre Donetzk et
Servette. Un match plein de mystères et
d'inconnues.

Nous ne savons pas trop où nous
allons, explique à ce sujet Guy Mathez,
l'entraîneur des Genevois. En réalité,
nous ignorons presque tout de cet-
te équipe soviétique, de sa manière
de jouer, de son style. Mais elle ne
connaît rien non plus de Servette;
nous en sommes donc réduits à fai-
re des suppositions. Nous avançons
un peu dans l'inconnue.

Tout dans ce match se jouera peut-
être au niveau de la tactique. Débarqués
hier en fin d'après-midi à Donetzk, au
terme d'un vol presque sans histoire de
quatre heures, juste coupé par une brève
escale douanière à Kiev, les Servettiens
ont eu largement le temps de se préparer
sur ce point.

Hier, entre deux séances d'entraîne-
ment sur le stade ukrainien , la première
juste avant midi, la seconde à l'heure du
match, Guy Mathez s'est livré à quelques
confidences: Ce match sera évidem-
ment très difficile. Nous pouvons
logiquement penser que les Soviéti-
ques vent attaquer très fort d'en-
trée pour tenter de marquer rapide-
ment le but libérateur. Nous allons
donc forcément subir leur jeu ; nous
devrons nous organiser en consé-
quence. En principe, nous oeuvre-
rons comme en Coupe de Suisse
face à La Chaux-de-Fonds , c'est-à-

De notre envoyé spécial

Soirée d'initiation
aujourd'hui à la

patinoire de Bienne
Fidèle à l'habitude, le Cur-

ling-club Neuchâtel-Sports
organise à nouveau, cette an-
née, une soirée d'initiation.
Elle a lieu aujourd'hui, mer-
credi 19 octobre, de 20 h 00 à
22 h 00, sur les pistes de Bien-
ne.

Toutes les personnes — de
tous âges! — désireuses de
faire plus ample connaissan-
ce avec ce beau sport et qui
voudraient y jouer une fois
sont invitées à cette soirée à
cette soirée. Venez nom-
breux !

r^iS curling

Le match retour des huitièmes de finale
ede la Coupe des vainqueurs de coupe Ser-
wette-Shaktor Donetz aura lieu le mardi 1e*
movembre à 20 heures. Les dirirgeants ge-
inevois entendent , avec cette date , éviter
¦ une concurrence éventuelle d' une rencon-
tre télévisée le mercredi par les chaînes
françaises.

Match retour fixé
au mardi 1" novembre

Mercredi 19 octobre. — Charmettes ,
20h3O , Pillonel - E.E.M.

Jeudi 20 octobre : 19h00 , Boulangers
— N' teloise-ass.; Charmettes , 20h30 ,
Raffinerie — Commune I.

Lundi 24 octobre : Charmettes , 19h00 .
Magistri - Câbles ; Charmettes. 20h 30,
Raffinerie - Migros. - Serrières ,
19h 00. Brunette — Electrona : Serrières ,
20 H 30 , Pol. cantonale - Fael.

Mardi 25 octobre : Charmettes . 19h00 ,
Boulangers - E.E.M. ; Charmettes ,
20h30 , Suchard - Métaux Pr.

Mercredi 26 octobre : Charmettes ,
19h00 . FAN-ICN - Commune II;
Charmettes , 20 h 30, Pillonel - N' teloise-
ass.

Jeudi 27 octobre: 19h00. Facchinetti
- CIR-Corelec ; Charmettes . 20h 30,
Adas — Commune I.

Lundi 31 octobre : Charmettes , 19h00 ,
Electrona — Magistri;  Charmettes ,
20 h 30. Kiko - Commune I. — Serriè-
res. 19h 30, Brunette - Pol. cantonale.

Mardi 1er novembre: Charmettes ,
19 h 00. Sporcta - E.E.M. : Charmettes ,
20h30 , Métaux Pr. - Adas.

Les prochains matches

Le Comité de la Ligue nationale
s'est constitué ainsi au cours de sa
dernière réunion:

Président: Fredy Rumo (La
Chaux-de-Fonds). Vice-président:
Ernst Baer (Wettingen). Trésorier:
Silvio Ferrari (Granges). — Mem-
bres : Ferdinand Schmutz (Berne),
Carlo Lavizzari (Servette), Ernest
Ludin (Vevey), Bruno Michaud
(Bâle), Pierluigi Rossi (Mendrisio),
Gabriel Troillet (Monthey).

MM. Rumo, Baer , Ferrari et
Schmutz forment le conseil de di-
rection.

Commission de qualification. Pré-
sident : Ferdinand Schmutz. Mem-
bres : Carlo Lavizzari et Ernest Lu-
din.

Commission de discipline. Prési-
dent: Pierluigi Rossi. Membres:
Ernst Baer et Gabriel Troillet.

Le nouveau Comité
de la Ligue nationale

L'Association suisse de football
a conclu deux matches avec l'Ar-
gentine. Le premier match se dé-
roulera le 1°r septembre 1984
(éventuellement le 2 septembre)
en Suisse. Le deuxième match
aura lieu en 1985 en Argentine, au
cours d'une tournée de l'équipe
de Suisse en Amérique du Sud.

L'Argentine jouera donc pour la pre-
mière fois en Suisse. Les Suisses ont
déjà été opposés à deux reprises aux
Argentins, en 1966 à Sheffield lors de
la Coupe du monde (défaite 0-2, et en
1980 à Cordoba (0-5).

Camp d'entraînement
annulé

Le camp d'entraînement de l'équipe
nationale et de la sélection des moins
de 21 ans, prévu du 3 au 5 novembre
en vue de Suisse-Belgique, n'aura pas
lieu étant donné que la Belgique est
définitivement qualifiée pour le tour
final du Championnat d'Europe 1984
en France.

Juniors «inter » A/ 1
Groupe 1 : Stade Lausanne-Vevey 2-1 ;

Neuchâtel Xamax-Koeniz 6-0; CS Chê-
nois-Lausanne 5-0 ; Grangcs-Servette
0-0; Etoile Carouge-Vernier 2-1 ; Young
Boys-Sion 0-3. Groupe 2: Bellinzone-
Luccrne 2-0; Concordia Bâle-Bàlc 0-2 ;
Dubendorf-Saint-Gall 1-3; Frauenfeld-
Wettingen 0-1; Grasshopper-Zurich
2-1; Lugano-Old Boys 2-0.

Suisse-Argentine
à deux reprises

Gil échecs 1 CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Cette heureuse décision, prise lors du
54™ congrès de la FIDE à Manille, sou-
lage les joueurs d'échecs du monde en-
tier. En même temps, les Soviétiques lè-
vent le boycottage général contre Kort-
chnoï. En effet , les Russes ne se présen-
taient jamais dans un tournoi ou était
invité Kortchnoï.
« Open » géant de Pasadena

Kortchnoï et Christiansen ont remporté
cet «open» doté de 20.000 $ (844 parti-
cipants) !

VOICI - LA PARTIE DÉCISIVE -
Blancs: Kortchnoï - Noirs : Seira-

wan
1.d4-g6 2.Cf3-d6 3.g3-Fg7 4.Fg2-

Fg4 5.h3-Fxf3 6.Fxf3-c6 7.0-0,e5.
Les experts considèrent ce coup comme
faible car c4 n'a pas été joué et cette
case sera utilisée comme base d'offensi-
ve du cavalier blanc. 8.dxe5-dxe5
9 Cd2!-Ca6 10.Cc4-De7
r y .  . . . > .u . ""j ."i ! i

11.Dd6-Rf812.Td1-Dxd613.Cxd6-
Tb8 14.Fe3-f5 15.Fxa7-Ta8 16.Fe3-
Ce7 17.Fg2l. Même si la partie est déjà
perdue pour les noirs, Kortchnoï ne doit
pas sous-estimer les contre-attaques
possibles. 17. ...Cb4 18.Td2-e4 19.c4-
Txa2 20.Txa2-Cxa2 21.Fc5 (menace
22 Cc8) 21. ...b6 22.Fxb6-Ff6.

¦ ¦ 
1 

23.Fxe4!l-fxe4 24.Cxe4-Fg7
25.Fc5-Rf7 26.Td7-Ff8 27.Cg5+ Re8
28.Tc7 l Dès ce moment, les noirs ne se
font plus d'illusions. 28. ...h6 29.Ce6-
Th7 30.Cxf8-Rxf8 31.Tc8+ Rf7
32.Fxe7. Les noirs perdent une pièce et
ils abandonnent.

C.K.

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Cuisines, suisses y^ 
pour la vie. WMM __B_____ _____!__!
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I -_¦—¦¦ ¦—|. |¦ ¦ Le guide de planification en couleurs
mm̂ mmà l lulll «planifier une cuisine pas à pas» est,

-
^

—;—; le premier pas vers une cuisine accueil-
wUiSinSS 'anU' ( '(' sympathique. Le spécialiste

Piatti tout près de chez vous le tient
à votre disposition.

Votre représentation régionale:

torhnn moiihloo 2016 Cortaillod, Techno-Meubles,
ICUIIIU-I I IBUUIBb N. Stettler, Agencements de cuisines,

038/422756
17528-110

îmF
jgrMÊ —

POUR VOTRE
PROCHAIN ACHAT
DES AVANTAGES FINANCIERS ?

UN SERVICE SOIGNÉ?

LA SOLUTION !
¦ m. n - Il i |

LA CARTE[adi__j«TIP-T0P SERVICE»
COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION MUÉS
BOUTIQUE DE MODE 5C, rue du Seyon 5c, Neuchâtel
SURPLUS 8, boutique de vêtements. Coq d'Inde 8, Neuchâtel
M ARZO MODE, tailleur , rue du Seyon 18, Neuchâtel
CARROSSERIE LAUPER, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel
GANS-RUEDIN, tapis, boutique orientale , Grand-Rue 2, Neuchâtel
PARADISQUE, magasin de disques, Chavannes 17, Neuchâtel
VANNERIE DÉCORATION, Château 6, Neuchâtel
BUREAU D'ARCHITECTE ZUBER, Château 9, Neuchâtel
CONSTRUCTION SERVICE S.A., rue de l'Hôpital 11 , Neuchâtel
KRATTIGER, Imprimerie, Soguel 8, 2035 Corcelles
GIVORD, Imprimerie, rue Ch. -Ed. -Guillaume 1, Neuchâtel
PARFUMERIE «LE JARDIN DES HALLES», rue Fleury 5. Neuchâtel
CIGHEUO, photocopies en tous genres. Moulins 31, Neuchâtel
BAUMEISTER JEAN-PHILIPPE, commerce de vins. Moulins 31, Neuchâtel
ROTHPLETZ DANIEL, déménagements, transports, tél. 25 35 90, Neuchâtel
LA SECURA, assurances en tous genres, rue Fleury 5, Neuchâtel
ROSSETTI, Meubles, décoration, Ph.-Suchard 7, 2017 Boudry
ROSSETTI, Meubles, décoration. Bassin 12, Neuchâtel
SCHUPFER LAURENT, fruits et légumes. Hôpital 10, Neuchâtel
DANCING «LE DAUPHIN». Serrières
SALON DE COIFFURE DAMES MAGUY, av. de la Gare 15, Neuchâtel
SALON DE COIFFURE DAMES RICHARD, rue de l'Hôpital 10. Neuchâtel
BOUTIQUE MARIAGE, Moulins 45, Neuchâtel
LA MANKA, Boutique antiquités, rue du Seyon 9, Neuchâtel
SALON DE COIFFURE MYRIAM. rte de Soleure 33. 2525 Le Landeron
JORNOD MICHEL, encadreur, rue de l'Evole 5, Neuchâtel
PORRET CHARLES, ensemblier, décorateur. Sablons 38-40, Neuchâtel
MEIER MARIO. Bijouterie, création, Moulins 51, Neuchâtel
AU TRAVAILLEUR, Vêtements de travail en tous genres, Ecluse 9, Neuchâtel >
PRESSING NEOVIT, nettoyage à sec. Ecluse 9, Neuchâtel
STEINER MICHEL, Horlogerie, bijouterie, Saint-Honoré 3, Neuchâtel
LE MÉDAILLON, Porcelaine blanche, peinte, cours, cuisson, Seyon 7,

Neuchâtel
CRETEGNY & CIE, Appareils ménagers, faubourg du Lac 43, Neuchâtel
«L'AUTRE ESPACE», livres anciens et occasions, Château 10, Neuchâtel
«L'AUTRE ESPACE», produits anthroposophagues. Château 10, Neuchâtel
PHARMACIE CENTRALE, département Parfumerie. Cosmétiques,

rue de l'Hôpital 13. Neuchâtel

Renseignei-vous auprès des commerçants affiliés ou à adim
«TIP-TOP SERVICE», case postale 324.2001 NEUCHÂTEL

i
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JE M'INTÉRESSE nHimÀ LA CARTE dUllTl

NOM Prénom j
Adresse 

— >€ |
. 156869-110 W

MR1NIS PRIX
PARLONS RM.

Un micro-ordinateur seul ne fait pas le travail! DES PRIX TOUT DES PROGRAMMES
Pour qu'un système informatique fonctionne, il COMPRIS MODULAIRES RELIÉSdoit d'abord être complet. eiJTBE El IY
Et pour qu'il continue de fonctionner en toute Plus de surprises: chaque système Sumicom ENTRE fcUA
sécurité, il faut pouvoir compter sur des est vendu à prix fixe et tout est prévu. Développés en Suisse, les programmes
prestations complètes: formation, assistance, Un exemple : Sumicom travaillent en liaison les uns avec les
maintenance (service), petit matériel — l'ordinateur modèle SC20 avec autres: le module Facturation ou Débiteurs, par
d'utilisation et surtout programmes. Lorsqu'on programme Comptabilité Générale et exemple, peut être directement relié à la
parle de prix, c'est le coût total qu'il faut toutes les prestations Sumicom Comptabilité Générale,
considérer. Fr. 14200.— (l'ordinateur seul vaut Le dialogue avec la machine est efficace

cverÈMrc svtAABi _ .w 
Fr' 9900 ~) tout en restant facile. Parce qu'il se fait

DES SYSTEMES COMPLETS .._ __ 
 ̂
_ MMC r%F en francais et Parce Que ,es cou|eurs

Chaque solution Sumicom est immédiatement Ï Ï̂^XÏÏiï*¦.**•¦ 
¦¦%

* *%#i-  ̂
de récran sont mises à profil

opérationnelle. Elle comprend: MICRO-ORDINATEURS AVEC Pour chaque programme: Gestion
- le micro-ordinateur professionnel ÉCRAN d'Adresses, Traitement de Textes, Mailing,

avec écran 8 couleurs à haute résolution, o rfHILFIJDÇ Comptabilité Générale, Débiteurs, Facturation,
clavier suisse aux normes VSM et ° ̂ V""-BWI

" Salaires, etc.
imprimante, l-es besoins ne sont pas les mêmes pour tous.

- le ou les programme(s) permettant de Sumicom propose une gamme complète de DES RENSEIGNEMENTS
résoudre vos problèmes, micro-ordinateurs 8 et 16 bits avec écran Si vous désj rez connaître |e prix ^- le contrat de maintenance pour 12 mois, couleur et impnmante. Compacts, performants système Sumicom correspondant exacte-

- la formation, l'assistance permanente, et polyvalents. Pour les utilisations plus ment à vos besoins, contactez l'un des
le petit matériel d'utilisation. spécifiques, de nombreuses options sont distributeurs ci-dessous. Ou envoyez

____^_ disponibles. votre coupon à Sumicom (Europe) SA,

i ï B ¦ BMft El tfP tiS&fe HA I Entrep rise/Branche: Isunniom i=: |
DUBBmEBBamaanS^Hi i i

Aigle: Amiguet Martin Succ, Place du Centenaire 3, 025/2653 53 - Basel: PAF Informatik AG, Blâsiring 160, 061/320990 - Bern: CTO, Computer Treuhand
Organisation, Schaufelweg 29, Schliern bei Kôniz , 031/59 2111 - Bienne: Allemand Frères S.A., Route de Soleure 138,032/4130 44 -Chur: Escher Jules AG, Poststr. 38,
081/22 24 62 - Davos: Escher Jules AG, Promenade 30, 083/3 51 70 - Delémont: Reymond SA, Rue des Moulins 9, 066/2215 67 - Fribourg : Bureau Complet, Rue de
Lausanne 74 , 037/2644 44 - Granges-Paccot: Bureau Complet, Chemin des Grives, 037/2644 44 - Genève: Baumann-Jeanneret SA, Rue de lArquebuse 8,
022/21 52 22-Genève:BettemsSA, Rue desCordiers2,022/35 53 20-Lausanne:Baumann-JeanneretSA, AvenueTissotl, 021/20 3001-Lausanne: ICM SA,Chemin
des Anciens Moulins 2a, Pully, 021/29 77 77 - La Chaux-de-Fonds: Reymond SA, Rue de la Serre 66, 039/23 82 82 - Le Locle: Reymond SA, Rue Daniel-Jean-Richard
13,039/31 33 22-Neuchâtel: Reymond SA, Faubourg du Lac 11,038/25 2505-Payerne:ChapuisOrganisation de Bureau, Rue de Lausanne 20, 037/616040-Sierre:
Bureau Félix , Route de Sion 4, 027/550835 -Sion: Pfefferlô Organisation de Bureau, Rue du Rhône 2, 027/221124-Orgestic SA., Rue du Mont 7, 027/232570-
SLMoritz: Escher Jules AG, Via Rosatsch 9, 082/3 65 66 - Uster: Uster Data A.G., Florastr. 10, 01/94128 28 - Volketswil: RC-Electronics A.G., Centralstr. 9A, 01/94513 31- Winterthur: Vitodata AG, Frohbergstr. 4 , 052/22 6666 - Yverdon: Chapuis Organisation de Bureau, Rue du Lac 34, 024/21 5231 -Zurich: Sumicom (Europe) SA,
Gottfried-Keller-Str. 7, 01/69 2383 - Horgen: Micom AG, Zugerstr. 64, 01/7255010

Citerne avec
trou d'homme
contenance 10.000 litres.
Tél. heures bureau
(038)4811 33.

155781-110

Elections fédérales
des 22 et 23 octobre

Licenciements et chômage partiel massifs , pressions sur
les salaires, emplois menacés, attaques contres les acquis
sociaux, démantèlement de la sécurité sociale (Assurance
maladie, AVS, etc.) alors que toutes les manœuvres, les
astuces sont utilisées pour éviter aux riches de participer à
l'assainissement des comptes de la Confédération.

AUJOURD'HUI, PLUS QUE JAMAIS, IL FAUT SE DÉFENDRE,
SE BATTRE! f
LA RÉSIGNATION FAIT L'AFFAIRE DES DÉTENTEURS DU
POUVOIR!
L'ABSTENTION PROFITE AUX NANTIS!

SALARIÉS, TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS, ALLEZ
VOTER ET VOTEZ POUR LES PARTIS QUI VOUS
DÉFENDENT DANS LEURS ACTES ET NON SEULEMENT
DANS LEUR PROPAGANDE ÉLECTORALE!

Union syndicale cantonale
neuchâteloise
R. Jeanneret isesis-no i

Goûtez les croustillantes

AILES DE POULETS
au

PETIT-HÔTEL de Chaumont
un produit suisse de

la société AVI S.A. à Berne
155892-110

Abris à voitures
5»5 m Fr. 2500.—
5* 9.5 m Fr. 4000.—
6 "10,5 m Fr. 5300.—
6» 21 m Fr. 9400.—
autres grandeurs poss.

Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne.
(021) 37 3712. 29156-110



Les plus beaux I
tapis de l'artisanat

INDIEN
Exposition - présentation 11 1 UllCFlGl ir OU Ilîtf l̂ clSl Il 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 jnmpn̂  IEUOÏ 1̂ 20 OCtofeFCsont invités au |,'I£TI'J¥?¥ |^^^ y. * 
'

VFRlVm^ AI^F E !'̂ W^i lra3 19»_Uoll sw ui\î iî ûï/xv fju 
HilMWlMffl bmW Ayez l'amabilité d'annoncer votre participation ^ ;

(avec cocktail) HBMllltlll i llllllilllllll llllll llP au tél. 25 7914 A
r-lI . . _____ 1 \
O

Des vendeurs compétents vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir sur les tapis d'Orient 
f̂a ;

Galerie ouverte jusqu'au samedi 29 octobre!

Même entre deux étages?

U_ _  
_ ¦ Attention: les cours

P IVI N° 7 Les rêves
, I illl N°21 Informatique I

, N° 23 Ecrire, s'exprimer, créer
N° 26 Anglais !
N° 27 Anglais II

^̂  ̂
, N° 28 Espagnol I

I _B_^i sont COMPLETS
¦ fR ĵs « 99 H En revanche, début prochain des cours:

iR_ à̂ K___RHI Santé - Impôts - Assurances sociales - Histoire de l'art
¦ "̂̂ ^Hj (Lapicque) - Les microbes - La mosaïque - Les sources de

B ' ' ; ', ; i _Bo  ̂ ĵ l'Histoire - Philosophie 
et Grec moderne.

'. - "• ' | Programmes avec bulletins d'inscription dans les librairies, à la
y y | :",\ I bibliothèque de la Ville et au Secrétariat U.P.N, Collège latin

__L_J_____ (matins du lundi, mercredi et vendredi , tél. 25 50 40). 155987 -110

Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons !
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 26 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 17549-110 I

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

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES rjCVVV,
Produits Vogelsang l̂ sèrn^1

VwomsANG 3P
11464-110 

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

_KNF̂ __s__lli_liI__lil__2iS______îl
153862-HO

_

Centrale
d'appareillage

acoustique

FONDATION CENTRALES SRLS

Renseignements, essais
Contrôle gratuit
de votre audition

155988-110

r̂ réalisation, rénovation. \̂
m accessoires et produits de

sPISCINEss
\ j^fj) MMpompesl
 ̂

tél.038-53
3S46 

^

A. Caussin
Fers et métaux
Les Geneveys-sur-Coffrane
débarrasse véhicules usagés

gratuitement
Tél. 57 14 57. 15449a 110

f \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.

'v 155659-110



TRAVERS Hôtel de l'Ours
Vendredi 21 octobre

à 20 h 15

GRAND
MATCH

AU LOTO
Organisé par la Persévérante

et le F.-C. Travers
Abonnement Fr. 18.— (3-2)

Des quines qui valent
le déplacement 151333 - 110

Le moment est ĵÉfC iirMiffiriWir TinrT"îiiiii_ i« venu de remplacer * T̂ ^T̂ . 
l
^̂ Ê̂ îam \ . - - 1

! la régulation ' y^% i f \_ It îri I
 ̂

de chauffage f̂rifo 
* M .# JF" ™i i et les anciennes ** *Éfe» «* S x  /fl  ̂ j !i;. - ! vannes manu- _!2̂ L_  ̂ I -  ̂ ,'

bJ Installez N.,4%,k -̂ 
!i * -1 SI

¦ 
une régulation * HYrriS^t —aq__—» [ ' 1
extérieure ' ¦ ¦ ¦ * s . — ^?V\;

B
Danfoss avec Wr* » \ i j !
abaissement noc- Ŝ ÉL-* i PJ

I

turne et des W, ,.,r^' J__l W ;
thermostats de '̂ j j à  '

WiW hi &

des économies (LJy "̂  ™¦'¦¦ î

| 
de chauffage. **  ̂

^
a^H 

!

fâl&Hfi&%U%J&f?'& /̂ Nous sommes à votre

I

y jp /«nfrwxanm . SS2f " ¦

ISucc. G. Walther, Pavés 67, Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

L 

155389 .110 B i
¦.H IMWB1HM B3UH ĤCMM BB^̂ B IHHSHi HH^m 

¦K93MI !¦¦* !!¦ 
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*l (038) 334932 V MARIH-MEUCHATEL

VOYAGE
ISCHIA - CAPRI

10 j. 24 oct. au 2 nov.
Fr. 985.—

Demandez notre programme détaillé
155690-110

"Apprenez l'anglais en Angleterre
au Collège of the Swiss Mercantile Society, London

SMS
;;• ...,„_ , .  Un enseignement pratique , adapté

. *-''",-'.'.¦ 'X -y aux nouvelles exigences, et conçu

&- ' ~'$>W^ P0UI employé de commerce
â^S^^f Prochains 

cours
:

PKU_ ' yr__" Cours Principaux : bases sur 15 semaines
' p'iwBJf, WV 1. expression orale et rédaction
1 ' w& y&È ' 2. correspondance commerciale , commerce et/ou

^ m ualfr 'i^TlM- littérature (diplôme SMS)
isW LJml_r \llP>- 3- exPression orale , grammaire et littérature moderne

m\ i iiÈyl ' Cours de durée réduite possibles.
IwLif BW

~ Stages de courte durée: î sssn uo

Bf fll ¦ il pour aPP rentis > employés de commerce et professeurs

. ^̂ aM*L JL Préparation 
aux 

examens:
""
¦ First Certificate (FCE) et Cambridge Proficiency

T̂_ (CPE) _. . . .y. • .'.!'  *T Renseignements et inscriptions:
zWf' —f Société suisse des employés de commerce

L Jf f Terreaux 2 - 1003 Lausanne Tél. 021-209922 J

INFORMATION
LES INDEPENDANTS ET L'ENVIRONNEMENT
Il est curieux de voir tout à coup, en période électorale ,
l'éclosion de vocations écologistes.
Dans ce domaine aussi il est important de ne pas être
manipulé, de savoir examiner chaque cas avec clair-
voyance et attention.
Quel est le problème d'environnement le plus urgent auquel
notre canton doit faire face de nos jours ?
Celui de la route Nationale 5.
- Cette autoroute devrait, du sud-est de Bienne relier

Yverdon en passant par la rive nord du lac de Neu-
châtel.

- Elle serait, et ne serait que cela, une doublure de la Natio-
nale 1 qui en parallèle passera au sud du lac (qu'on
peut aisément rejoindre à Chiètres ou à Galmiz).

- Le rôle de la N 5 sera immanquablement réduit, il n'exige
qu'un aménagement plus modeste et non une autoroute à
quatre pistes sur les hauts de la Béroche.

- La réalisation entre Saint-AUBIN et la frontière vau-
doise s'avère parfaitement adaptée et suffisante. Doit-
elle, si jeune, devenir un parcours mort ?

- Elle est le modèle pour les améliorations qui doivent
être apportées sur cette voie, compte tenu des
besoins.

- Une solution à l'exemple de celle de la traversée d'Au-
vernier (par semi-tunnel) mérite d'être appliquée pour
la traversée de Saint-Aubin.

- Le Conseil Général de Gorgier-Chez-le-Bart a fort bien com-
pris le problème et s'est clairement exprimé dans sa séance
du jeudi 29 septembre 1983.

- Avec lui nous disons non au gaspillage de sol et d'argent.
- Oui à une modernisation bien adaptée.
- Le bon sens, l'intérêt de notre canton exigent une

solution mieux pesée.
- Les INDEPENDANTS n'ont pas attendu les élections de 1983

pour demander plus de mesure dans la politique routière.
- Dès le dépôt du rapport du Conseil d'Etat en 1978 ils

sont, avec persévérance, revenus à charge pour mettre
en garde contre une formule dispendieuse et inadaptée.

- Ils s'expliquent dans leurs numéros de VOICI les Indé-
pendants et l'ont fait déjà en mars 1981 en page 4 du
«Canard à l'Orange».

Ces documents seront adressés à qui en fera la 
^demande auprès de: , *ti^Secrétariat cantonal ADI A$\A\%

Case postale 82 <d#%Ç#^
2302 La Chaux-de-Fonds $̂& \#*

ADI Canton de Neuchâtel \HM8»
Claude ROBERT Y** 155390-110

J^WATAIIà Uk_i___lsl_ • 1 ______! __ """" mw-mn¦ l3ÉSi "Z yi M̂rt0&V9Fv\\î£Xîmm\
H pnnpëii»"'" " B MT^ L__wBUrrW 'J TB m

1 «Bonjour, je désirerais *-
¦ • ** ¦%¦_* B 83

obtenir un prêt comptant BPS.» r-- .té -^------
», • t. i x - I Neuchâtel 038 24 77 66 78

| Nous vous informerons volontiers au | st-imier 039 41 44 44 17
téléphone et ferons immédiatement le | Bienne 032 22 5611 304
nécessaire. I Lausanne 021 20 86 67

''> - ' Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' La Chaux-
. ... . . ¦ ono 1 1 u I de-Fonds 039 23 15 44 14

i téléphone de la BPS la plus proche. J
' ; I °

I È
BANQUE POPULAIRE SUISSE [ I

B La Banque proche de chez vous |
m 0 '«̂H ' mt aaanaaat W\\

La publicité profite¦_« ISWU..UII.W K w •.%- SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi 

Même entre deux étages !
Avec Pinvention du téléphone, on a pu penser que bien des problèmes de
communication, et surtout les problèmes techniques, étaient résolus.
Il n'en est rien.
Comment peut-on atteindre une personne qui n'est pas à sa place?
Comment transmettre à une personne éloignée un document dont elle a besoin
à cet instant précis?
Comment atteindre le correspondant concerné, et non une personne étrangère,
dans notre monde où câbles et ondes radio s'entremêlent?
Autophon excelle à ce type de problèmes. Ses spécialistes font des prodiges -
particulièrement lorsque la communication se heurte à des obstacles ou
des conditions extrêmes.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. _fl__ VISITEZ WII (P IIIFAUTOPHON £=5 MUS

B̂ ^W DES TÉLÉCOMMUNICATIONS^^^̂ ^̂ GENEVE. DU 26 OCT AU 1£BNOV 1983

¦

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel, Bâle, Olten,
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 13% sont investis chaque année Lucerne, Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion.
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.

«Antirouille?
£____!____«
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond '
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre. France , Canada.

Autriche. Suède. Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/îgBKtf̂ N/fifek La Chaux-de-Fonds
5 ( ¥

'J™xW Serre 28' tél .(039) 23 08 33
» ŷ yy^y Neuchâtel
g Eugemo Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52



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

débutante
pour s'initier aux divers travaux de '
bureau.
Semaine de 5 jours (40 heures).

Faire offres manuscrites à case
postale N° 756, 2001 Neuchâtel.

155586 136

Importante association patronale cherche pour son secrétariat
central à Zurich un jeune juriste comme

assistant de direction
si possible de langue maternelle française, avec de très bonnes
connaissances en allemand.
Votre champ d'activité principal sera : les relations avec les
membres de la Suisse romande, l'organisation et la réalisation de
cours en langue française, destinés aux chefs d'entreprise, et des
conseils juridiques. En plus vous êtes chargé d'autres tâches
spécifiques.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à Monsieur J.-
J. Fédérer, directeur, c/o Union Suisse du Métal, case
postale, 8027 Zurich. iMea-t»

H WWBKÈ P'ersa sa
' 1 ' i Eléments préfabriqués

I 1 fciï 2074 marin
engage pour seconder son chef de fabrication

CONTREMAÎTRE
ayant si possible des connaissances dans la préfabrica-
tion d'éléments en béton.
Eventuellement bonne formation technique.
Sens de l'organisation demandé.

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae. 155941-136

Cherchons tout de suite

sommelière
et une

jeune aide de cuisine
Tél. 25 66 44. tsesso-ise

Architecte-
- technicien

cherche travaux de dessin et devis à
domicile.

Tél. 25 48 46. îs ieos ns

l 'Il l llM 'fllIIHIIII ¦¦¦ Il
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marchô-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

___3E_S5S

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
0 une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

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

r vA remettre b

GRANDE BROCANTE
près de Neuchâtel. Stock important, vas- i j
tes locaux d'accès facile avec apparie- i !
ment. A louer ou à vendre en bloc. a
Adresser offres écrites à CY 2065 au
l bureau du journal. 152086-152 .. j

YVERDON
plein centre
à remettre
commerce de

tabacs -
journaux -
vidéo-club
Exclusivités.
Excellent rendement.

Bureau R. FERTIG
Tél. (021)3312 37
dès 19 h
(024) 41 23 83.

154402-152

Jeune couple possédant
certificat capacité
cherche

gérance
ou location bar ou petit
restaurant.
Adresser offres
écrites à EC 2074 au
bureau du journal.

152140-152

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

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

4^__—_______ ,,

Petit restaurant de la ville de Neu-
châtel engage pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir une
gentille

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Prière de faire offres sous chif-
fres AY 2070 au bureau du jour-
nal. 155993 -136

^HBB___—___aBF

ENGAGE:

ferblantiers
sanitaires

pour l'industrie et le bâtiment, travaux en
Suisse et à l'étranger.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
155625-136

^1BÏK~
SERVICE INTERIM 

2740 Mout ier, case postale 268

Cherchons

jeunes horlogers-
rhabilleurs

célibataires pour l'Amérique latine.
Faire offres et prendre contact
avec :
Mussi-Fischer & Cie S.A.
4, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 88/89. 155939 136

Cherchons

représentant(e)
français-allemand,
SECTEUR BIJOUTERIE/OPTIQUE.

Faire offres et prendre contact
avec :
MUSSI-FISCHER & CIE S.A.
4, rue de l'Hôpital.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 88/89. 155938-136

Cherchons

tôlier en carrosserie
Bon salaire à personne capable.

Garage-Carrosserie
Auto-Centre
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 37 20. 155980.13e

Restaurant St-Honoré Neuchâtel
Tél. 25 95 95
cherche jeune

SOMMELIER (ÈRE)
possibilité d'apprendre la restauration

1 DAME POUR LA LINGERIE
Se présenter. 152142-136

Entreprise de la région cherche
pour son service commercial,

un collaborateur
responsable de la gestion des offres
et commandes.

Nous demandons :
- formation de base technique
- bon contact avec la clientèle
- sens de l'organisation
- sens des responsabilités
- connaissance de l'allemand sou-

haitée, mais pas indispensable.
Nous offrons :
- prestations de 1e' ordre
- salaire en rapport

avec les compétences
- possibilité de promotion.

Prière de faire offres sous
chiffres BZ 2071 au bureau
du journal. 15597a.ne

Hotel-Restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier
qualifié

sachant travailler seul.
Salaire en fonction des capacités.

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

155877-136

Confiserie Vautravers

Y?. <YWe
_̂ succ.

engage
pour le 1er novembre

une vendeuse

I 

Semaine de 5 jours. "
Congé le dimanche. ?

Tél. (038) 2517 70. - \
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Nous sommes une entreprise industrielle de moyen-
ne importance, active dans le domaine des compo-
sants horlogers et industriels.
A la suite d'une réorganisation interne la fonction de

responsable du contrôle de
gestion et de la comptabilité
analytique

est à repourvoir.

Ce poste constitue une réelle opportunité profes-
sionnelle pour un jeune économiste au bénéfice de
2-3 ans d'expérience, ou pour tout autre candidat
jouissant d'une bonne formation de base assortie
de quelques années de pratique dans ces domaines.

Faire offres, accompagnées des documents
usuels, sous chiffres V 28-520329,
PUBLICITAS, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 155977 13s

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

technicien en génie climatique
dessinateur en chauffage

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

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

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

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire , sous chif fres
M 28-520232 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 155679.ne

Cherche

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

Tél. 42 13 14.
156634.138

Je cherche tout de suite.
Suisse ou permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 26 05 73.
150825-139

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Café des
Chasseurs à
Dombresson
cherche tout de suite

serveuse
Tél. (038) 53 24 25.

155982-138

Super-Nendm
Bar-tea-room, sans
alcool, cherche
sommelière pour
saison d'hiver.

Tél. (027) 8815 01
midi et soir.i52i29 i36

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150828-138

Cherche

aide-
médicale
en ville, pour un à
deux jours par
semaine pour les
mois de novembre et
décembre.
Tél. 47 22 33.

152153-136

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

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

t en 1 a • ta

Nous cherchons un

laveur-
graisseur
de métier avec
expérience.

S'adresser
Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 3315.

155876-138



POUR VOUS MADAME
UN MENU
Cœeur de palmiers
Potée de viande hachée
Romaine
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Potée de viande hachée
Proportions pour 4 personnes: 2 oignons , 3

cuillerées à soupe d'huile , 400g de hachis de
bœuf et de porc mélangés , 2 cuillerées à café
de paprika, poivre ; 5ci de vin blanc, sec de
préférence, 350 g de riz, V* de litre de crème,
un peu aigre, persil.

Préparation: Préparez un bouillon bien as-
saisonné, et mettez à cuire dans le riz. Faites
chauffer l'huile et faites fondre les oignons
grossièrement hachés. Ajoutez la viande ha-
chée. Salez, poivrez, assaisonnez de paprika
et mouillez avec le vin. Couvrez et laissez
cuire cinq minutes à petit feu.

Egrenez les poivrons et faites-les cuire une
dizaine de minutes. S'ils sont en boîte, égout-
tez-les. Coupez-les en lanières.

Egrenez également les tomates et coupez-
les en rondelles. Disposez en une couche dans
un plat profond bien beurré . Continuez avec
une couche de lamelles de poivrons , une cou-
che de riz, une couche de viande et ainsi de
suite jusqu 'à l'épuisement en terminant par le
riz et les tranches de tomates.

Saupoudrez le tout de persil haché, versez
dessus la crème, attendez cinq minutes avant
d'enfourner à four chaud , pendant une ving-
taine de minutes.

Un peu de vocabulaire
— Edulcorer: adoucir une préparation en ajou-

tant du miel , du sucre ou un sirop.
— Effiler ou défilandrer: retirer les fils des pois
mange-tout , des haricots verts ou des haricots
beurre .
— Effilocher: diviser en menus filaments à l'aide
d'une fourchette ou des doigts.

Automobile
Les passagers arrière, en danger Contraire-
ment à l'idée généralement répandue dans le
public , les passagers installés à l' arrière de la
voiture ont , en cas d'accident , autant à redou-
ter que ceux qui sont assis à l'avant. Il semble
en effet que le dange r soit égal pour les passa-
gers arrière non ceinturés que pour les passa-
gers avant , sanglés dans leur ceinture. Com-
me ce sont les enfants qui occupent le plus
souvent ces places, on déplore au moins une
victime sur cinq, âgée de moins de 19ans.

Qui faut-il incriminer: les constructeurs qui
ne prévoient pas tous des dispositifs de sécuri-
té pour les enfants, les parents qui dans bien
des cas négligent de prendre des mesures effi-
caces de protection , mais aussi les enfants qui
trop souvent refusent toute «entrave».

A méditer
L'ennui est entré dans le monde par la pares-
se.

LA BRUYÈRE

NAISSANCES: Les enfants n$S ce ' ¦¦
jour seront dominateurs, autoritaires et
aimeront les discussions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Progrès rapides, vous aurez
les idées plus claires et vous saurez
vous adapter à toutes les situations.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Consolidation des liens, nouvelles ren-
contres si vous êtes encore seul. San-
té: Vous avez besoin de calme et de
sommeil. Quelques jours de congé
vous remettraient d'aplomb.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous réglerez facilement les
problèmes d'argent et vous stabiliserez
votre situation. Amour: Bouillonne-
ment, sentiments passionnés et égoïs-
tes. Mais, les liens valables, sont soli-
des. Santé : Ce n'est pas la toute
grande forme, mais vous avez de' l'al-
lant.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Atmosphère enjouée et cha-
leureuse. Des soucis risquent de mar-
quer un ralentissement sensible pen-
dant un temps. Amour: Consolidez
vos liens, afin qu'ils puissent résister
aux éventuelles tempêtes. Santé:
Vous avez besoin de calme et de repos.
Un petit séjour ailleurs vous ferait du
bien.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Découragement injustifié;
réagissez et allez de l'avant avec assu-
rance. Amour: Vous n'aurez pas à
craindre de voir vos amours s'assom-
brir, le jour est favorable. Santé: La
forme laisse à désirer. Mais il y a de
l'amélioration dans l'air.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. Pourquoi tant de hâte dans
vos projets. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Bonheur pour les amoureux.
Les liens sont solides dans l'ensemble.
Santé : Bonne forme. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus, vraiment
inutiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté, vous viendrez à bout
des éventuelles difficultés. Amour:
Petits problèmes, petits malentendus,
mais vos rapports sont sérieux et dura-
bles. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, si vous êtes prudent! Cou-
chez-vous de bonne heure.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas distraire de votre tra-
vail. Amour: Amours heureuses, à
condition d'être un peu moins ultra-
sensible. Santé: Bonne vitalité géné-
rale. Pourtant, ces petits maux de
tête... à surveiller.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Soyez correct et diplomate
avec vos supérieurs, ne leur présentez
pas trop de requêtes. Amour: Les
amours sont très favorisées. Les rap-
ports familiaux sont harmonieux. San-
té: De légères indispositions ne sont
pas exclues, si vous ne surveillez pas
votre régime alimentaire.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à
votre gré, n'en faites pas une monta-
gne. Amour: Nouvelles espérances,
nouvelles perspectives, entourez-vous
de personnes avec qui vous avez des
affinités. Santé: Méfiez-vous de vos
malaises pulmonaires. Ne prenez pas
froid maintenant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les astres vous sourient ; pro-
fitez-en pour régler le maximum de
questions. Amour: Elan, entrain, es-
prit d'entreprise; vous serez irrésistible,
mais peu sérieux. Santé : Ne vous fati-
guez pas inutilement, surveillez bien
les voies respiratoires.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Revoyez avec attention tous
les problèmes de travail avant de pren-
dre de nouvelles initiatives. Amour:
Caprices, idées saugrenues, impulsions
baroques risquent de dominer votre
comportement. Santé: Votre dyna-
misme sera meilleur que de coutume.
Ne le mettez pas en péril.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Réglez les petites questions
quotidiennes, mettez à jour votre cour-
rier. Amour: Vie sentimentale favori-
sée. Vos rapports seront empreints de
sérénité. Santé: Fatigue, nervosité,
ménagez-vous. Prenez davantage
d'exercice au grand'air.

1BBBH H:,' HOROSCOPE HHHiM

par Anne-Mariel
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- Non! Mais qu'est-ce qu 'il faut entendre...
Cornelia , je m'en fous de tes diams, tu m'entends?
C'est pas pour eux que je suis ici... Qu 'est-ce que
tu t 'imagines donc? Que je vais empocher tes clin-
quants et passer l'éponge? Ah, non, ma belle, ce
serait trop facile!...

- Oui, Cornelia. Ce serait vraiment trop facile ,
reprit Harvey d'une voix creuse.

Elle recula , les deux hommes la cernaient, l'un à
sa droite , l'autre à sa gauche.
- Laissez-moi partir! Sandy! Pitié...
En disant cela , elle fit un mouvement tournant

et s'élança vers la porte.
- La garce!... faut pas quelle s'échappe, rugit

Curtis.
- Laisse, elle n'ira pas loin...
D'une main fiévreuse, Cornelia était parvenue à

faire j ouer le verrou de sûreté et à ouvrir le bat-
tant.

Comme une folle , elle s'élança dans la galerie
menant aux ascenseurs.

* *
Flore et Laurence se trouvaient à présent devant

l'immeuble de Sandy.
— Nous n'allons pas rester ici toute la nuit... ni

entrer dans ce drugstore, fit Mlk' de Saint-Gyneste
à son amie.

— Certes non ! Nous allons monter à son étage.
Tu le connais?
- Je crois que c'est le dix-huitième, m'a dit le

portier quand je me suis renseignée.
- Parfait... Mais viens, n'aie pas peur , fit l'autre

en voyant que Flore hésitait à pénétrer dans le
hall. Songe que cet homme t'a trompée et qu 'il
mérite une leçon! Nous allons tout d'abord sonner
chez lui. S'il est là , il ouvrira. Dans le cas contrai-
re, nous attendrons son retour , assises devant sa
porte. Il faut savoir , dans certaines circonstances,
prendre des décisions.

Le ton de Laurence était si persuasif que Flore
ne protesta pas. Quoi qu 'il arrivât , tout valait
mieux que la situation actuelle.

Elles prirent l'ascenseur.
Au dix-huitième étage, l'appareil s'arrêta et, au-

tomatiquement, les portes s'ouvrirent. . Elles
n'avaient pas fait trois pas dans la galerie violem-
ment éclairée, qu 'elles virent surgir Cornelia,
échevelée, qui sortait de l'appartement de Sandy.

En voyant les deux jeunes filles , Miss Anderson
s'écria:

— Deux hommes sont là qui veulent me tuer...
Au secours !

Et sans donner d'autres explications, elle s'en-
gouffra dans la cage d'acier.

Flore sentit son sang se glacer en elle. Elle avait
reconnu Cornelia , dépouillée de ses bijoux , les
vêtements en désordre, qui témoignaient d'une
lutte avec un agresseur. Nul doute , la malheureu-
se avait été victime de celui qui l'avait attirée
jusqu 'ici : Sandy !

t Jusqu 'à cette minute, elle avait cru qu 'Harvey
était épris d'une autre femme. Elle en avait été
déchirée. Mais à présent, l'horreur qu 'elle ressen-
tait pour lui dépassait tout autre sentiment , et la
souffrance qu'elle éprouvait devint une douleur
presque physique.

Laurence , qui était la plus téméraire des deux,
s'était avancée j usqu'à la porte ouverte sur l'ap-
partement de Sandy. Elle vit ce dernier qui tenait
à la main le lourd collier d'émeraudes de Cornelia.
Alors elle eut peur. Les gangsters ne s'embarras-
sent pas pour supprimer le témoin gênant d'une
agression...

Sandy avait reconnu Flore qui se trouvait au
second plan:

— Ma chérie, que fais-tu là?
Il s'approcha d'elle, mais elle hurla :
— Ne me touchez pas, ne me touchez pas !

A cet instant précis, la porte de l'ascenseur cla-
qua , livrant passage à un policemann qui tenait
fortement Cornelia. Un autre homme était derriè-
re elle, l'inspecteur Murphy.

Les jeunes filles regardèrent cette scène sans
tout d'abord en comprendre le sens. Miss Ander-
son remontait-elle avec l'agent pour faire arrêter
son agresseur? Non ! Car elle avait plus l'attitude
d'une coupable que celle d'une accusatrice...

Murphy eut un mouvement en découvrant les
deux jeunes Françaises. Mais Sandy expliqua:

— M"c de Saint-Gyneste est pour moi une très
grande amie, et je vais vous demander, inspecteur
qu 'elle assiste en témoin au dénouement de cette
affaire. Car , j'ai beaucoup de choses à lui expli-
quer et aussi sans doute à me faire pardonner,
ajouta-t-il en la regardant avec une grande ten-
dresse.

Laurence sentant que sa présence était inutile et
pressentant un dénouement heureux, dit tout bas
à son amie :

— Je te laisse...

Elle s'éclipsa, tandis que le groupe se retrouvait
dans le bureau d'Harvey.

Le premier, l'inspecteur prit la parole: il se tour-
na vers Sandy.

À SUIVRE
Sciaky presse
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L'inconnu
de Park Avenue

(̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

LruJ SUISSE 1
Sr̂ 7| fJOMAHDE 1

13.15 Point de mire
13.25 Vision 2

A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang-- Jardins divers, en visite à

Château-d'Œx, chez un
violoniste

Sheila parle de la nouvelle orientation de
ses chansons. (Photo TVR)

15.30 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

15.55 Football à Donetz
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupes:
Shaktor Donetz - Servette
Eurovision de Donetz

17.45 Téléjournal
17.50 Télescope

Magazine de la science
18.45 Journal romand

Elections au Conseil des Etats :
Neuchâtel sous la loupe

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Elections
fédérales
En direct du Studio 4 de la
TV romande, le 5me et dernier
débat politique. Les représentants
de tous les partis s'affronteront en
direct avec le public
Débat animé par
Claude Torracinta

22.10 Téléjournal
22.25 Football en Europe

Reflets des Coupes d'Europe
2™ tour, matches aller

23.25 Bonne nuit !

ffi l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Peintre et miroitier
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi
pour les jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction . . .
avec les frères Bogdanoff

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack Spot
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Pierre Mendès-France

après un an «d'absence»
Emission spéciale faite de
souvenirs et d'interviews

22.10 American Ballet
Théâtre
dansent trois ballets célèbres sur
des chorégraphies de Balanchine,
Petipa et Fokine

23.10 TF1  dernière

ffi—[ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais

8™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

film de Daniel Serre
Jacques Martin,
le Sahara en courant
La traversée du désert d'Alger
à Zinder en... courant

14.25 Goldorak
Dessin animé

15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

La fourmilière géante
de Georges Gros -
Dans le clan des chimpanzés

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme
au masque de fer
d'après Alexandre Dumas
film de Mike Newell

22.20 Moi... je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière

I | ' ' " ' I I W^—M l l l .  

|̂ ^|FRAiyCE 3

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Cadence 3
Les variétés
présentées par Guy Lux
Invitée : Michèle Torr

21.45 Soir 3 dernière
22.05 500 kilomètres à pied, ça use

film de Claude Couderc

Un film dédié à tous ceux qui ont le courage
s'«assumer» Strasbourg-Paris. Un calvarie...

zz(Photo FR 3)

23.00 Prélude à la nuit
Giovanni Paisiello:
«Quatuor N° 1 en la maj.»

cTWyJ SVIZZERA

17.45 Pér i ragazzi
Buzz Fizz

18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Gamba per gamba
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale
e régionale

21.35 Collilandia
Intrattenimento musicale

22.10 Telegiôrnale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: le Coppe europee,
sintesi
Telegiôrnale

L-V^l SUISSE
ISP ẐI ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
«Chinder-lnsle», film fait
par des enfants de Lucerne

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Visite au vétérinaire

Les maladies infectieuses
19.00 Informations régionales
19.23 Téléjournal
20.00 Elections fédérales 83

Des représentants des 14 partis
face au public (direct)

21.40 Téléjournal

21.50 Euro Country
Music
Reflets du Festival
de Hollande 1983

John Brach, d'Adliswil, qui s'est fait un
nom international dans ce genre de
musique. (Photo DRS)

22.35 Mercredi sport
Football:
Reflets des Coupes d'Europe

23.35 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE!
I Ihiiiii ;MIIIIMMi>allwMMMIWMMMM^MMMMMIIMIIIMIMMî ^

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Russisches Dreieck. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Lieder und Leute. 17.00 Wir Kinder - Die
Eiskunstlaufer. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Larrys
Vater. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Land-
luft - lm Stau. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Morgen siegt Arszlan in
Cagnes-sur-Mer - Film von Eberhard
Scharfenberg. 21.45 «Was ware, wenn...
die Bundesrepublik verkabelt sein wird?»
22.30 Tagesthemen.

<̂ jp> ALLEMAGNE 2 ,j|f
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Russisches Dreieck (Mehrkanalton). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Stoffpuppe - Aus der Reihe «Bettkanten-
geschichten». 16.35 Auf Sand gebaut -
Filmbericht aus Namibia. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 18.00 Der Weg nach Oregon -
Der Mann mit der Narbe. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
Spiegel - Damenfussball. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Auge um Auge. 22.10 Pfar-
rer Johannes Kuhn antwortet. 22.40 Sport
aktuell - Fussball-Europapokal 2. Runde,
Hinspiele. 0.00 Heute.

<Qfr AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sachunter-
richt. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Start ins
Ungewisse - Amerik. Spielfilm - Régie:
Marvin Chomsky. 11.45 Argumente.13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Die grosse Ùber-
raschung. 17.30 Biene Maja - Wie die
Fliege gefoppt wird. 17.55 Betthupferl.
18.00 Und die Tuba blàst der Huber. - Die
Wallfahrt. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Mann und
eine Frau (Un homme et une femme) -
Franz. Spielfilm - Régie: Claude Lelouch.
21.55 Sport - Anschl.: Nachrichten.

& RAD 0
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Couleur d'un jour. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à 20.05 Destination insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: La Faute du Fondé de Pouvoir, d'Adolf
Muschg. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
Relais de Couleurs. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: Le Conte de la Jolie
Mélusine, ouv., Mendelssohn (dir. A. Kahan);
Extr. de Danses allemandes, Mozart (dir. A.
Jordan): Invitation à la Danse, Weber (dir. M.
Bamert); Extr. de 24 Menuets, Haydn (dir.
id.); Rapsodie slave No 2, Dvorak (dir. E.
Schmid); Polonaise, Beethoven (dir. E.
Schmid); Ecossaise pour instr. à vent. id. (dir.
id.) ; Extr. de Pomp and Circustance , Elgar (dir.
M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.

HORIZONTALEMENT
1. Gros plomb. 2. Propos calomnieux. 3.
Accord ancien. Une force de la nature. Ça
stimule. 4. Sert à loger des vins. Autre nom
du moi. 5. Champignons des bois. Ville
d'Italie. 6. On l'est dans la quarantaine. Pré-
fixe. 7. Compartiment étanche. Pruneau. 8.
Pronom. Leurs habitants sont à l'ombre. 9.

Accomplie. Qui s'écoule sans changement
notable. 10. Plaque de neige persistant en
été. Essence.

VERTICALEMENT
1. On dit qu'elle fait le larron. 2. La francis-
que en était une. Pâturage de haute monta-
gne. 3. Conjonction. Taureau sacré. Sur des
plis. 4. Positives. Etendue de terre. 5. Se dit
d'un bleu. Comme un chameau. 6. Couleur
utilisée en peinture. Marteaux à deux têtes.
7. Symbole. Peuple d'origine celte. 8. Partie
de l'ancienne rhétorique. Poisson vorace. 9.
Préfixe. Soit attaché. 10. Future célébrité.
Titre anglais.

Solution du N° 1563

HORIZONTALEMENT : 1. Primevè-
re. - 2. Pause. Oran. - 3. RN. Etai. Pt. - 4.
Isar. Bénir. - 5. Mécano. Ode. - 6. Inini.
Et. - 7. Rod. Admise. - 8. Orée. Ail. - 9.
Si. Linteau. - 10. Enfante. Se.
VERTICALEMENT : 1. Primerose. - 2.
Panse. Orin. - 3. Ru. Acide.. - 4. Iseran.
Ela. - 5. Met. Nia. In. - 6. Abondant. - 7.
Voie. Imite. - 8. ER. Nô. Ile. - 9. Rapides.
As. - 10. Entretenue.

MOTS CROISÉS

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

LA COROGNE
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Pour y participer, il suffit de remplir complètement et

CWJTTP1 ! lisiblement le questionnaire ci-contre et de le déposer
«j 1% I dans l' une des urnes prévues à cet effet dans les

_ magasins ci-après :

A Î M  D RflRFT.T. H - Super-Centre Coop
Ma AE. IlvU lJlilJil - Donax S.A., constructions métalliques

- Pharmacie Etienne
Dans le cadre de leur présence aux Portes-Rouges à " Garage Marcel Facchinetti
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AÊmm̂ ^^ m̂Ĥ ¦*. ~ Marché Migros
f 1 - Appareils ménagers TannerCONCOURS GRATUIT Bijoute ie VuM,e
[̂  Sans obligation d achat J pes questionnaires supplémenta ires sont à votre

disposition également auprès de ces commerces
mentionnés ci-dessus. Un tirage au sort qui aura

ouvert à tous et doté de MAGNIFIQUES PRIX lieu en public départagera les réponses exactes.

dont 1 abonnement de saison La liste des gagnants paraîtra dans la FAN
100 cartes journalières du mercredi 9 novembre
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W \a\^^"
™

^rn\ers numéros sort^
W J^ 

U^~  ̂ Les derniers 
^

UNE RUE AÊ \WÊ LÛ ï ï à Ê   ̂ m W m É i %  CH0 ,X
PLEINE ""\  ̂ W1 fl 1 I "J ^_k̂  C ' ! W A 1 ^ B k̂  DYNAMISME
i D'AVENIR J &« V l  

 ̂
Ll 

^  ̂
' L WL % Fil k  ̂ L̂ l à fL QUAUTIÉ 

A

F**" 1
' ICOT1 AILIILI A IDC

(réponses à rédiger en lettres capitales)

1. Quelle est l'altitude la plus élevée des
installations de remontées mécaniques de
La Robella?

2. Quel est le nombre de km de pistes à La
Robella?

3. Avec quelle station voisine, La Robella
envisage-t-elle d'être reliée dans l'avenir?

4. Quelle est la date de la fondation de la
: Sté La Robella?

NOM: 

PRÉNOM: 

PROFESSION : 

| ADRESSE EXACTE: 

^%
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G>1MGE M. FACCHINETTI
PORTES- ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
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CENTRE DU MAIL

NEUCHÂTEL - Ch. des Mulets 1-3 - (038) 21 11 21
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le gaz: une énergie avantageuse ettArUblllUIN 
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ma indispensable, qui brûle proprement ,
au «Centre du Mail» %f% pas de résidu 155609 199 !



Participez
nombreux

à notre
CONCOURS

GRATUIT

SKIER
à la Robella
(voir questionnaire page 20)

ikSHBm | Constructions métalliques
i l]l F * ? m i Portes et fenêtres aluminium

î IBBMBMM B̂BJJ Serrurerie - Tôlerie

DONAX S.A.
A votre service... 

NEUCHÂTEL
(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

155610-199

Pendules anciennes et modernes
3* t#**4^*«. Couverts - Etains - Réveils

ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

hlGUCnStGl Portes-Rouges 46 • <f> (038) 25 20 81.
155814-199

fflffiffjff l j PRODUITS DE BEAUTÉ
¦̂BJUMMAJÀSÂ Â̂^BB Jf&'tfïf'fà

SAMEDI OUVERT SANS <*J<r̂ J*I/lma ,*.n £4 INTERRUPTION  ̂ Fy(lTVîJj£f%Og ~
Service à domicile gratuit ;
Fermé le lundi matin ,.
Portes-Rouges 141 ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂¦̂ ^̂ ^̂ 3 ITél. 25 66 78 155611-199 Hp il ¦! I ¦! k I k l 4' ' '
NEUCHÂTEL IBéUU iMèUI

pistes faciles ... pistes moyennes. - pistes difficiles -—-à

Durant la seconde moitié d'octobre et la première semai-
ne de novembre, les commerçants des Portes-Rouges pré-
senteront dans leurs vitrines la région touristique du Val-
de-Travers, qui a son point culminant à La Robella. Avec
un télésiège, trois téléskis, plus de 20 kilomètres de pistes
entretenues par Ratrac et une auberge self-service de 200
places, La Robella est parée pour offrir à tous les touristes
un terrain de prédilection pour l'exercice de leur sport
préféré, le ski alpin.

Fondée le 23 septembre 1969, la société put offrir ses
remontées à tous les fervents du ski dès le 1" février 1970.
Depuis lors, elle n'a cessé d'améliorer ses prestations. C'est
une station d'avenir ouverte au plus grand nombre de
personnes. Des dortoirs sont à disposition des sociétés, aux
Loisirs et aux Hirondelles à Buttes, ainsi qu'au chalet du
Ski-club de Fleurier. L'objectif de la société est la liaison
avec les remontées de Sainte-Croix et des Rasses reliant
ainsi deux vallées et doublant les possibilités de chacune
de ces régions.

Si La Robella est dans le bon train, elle le doit au dyna-
misme des collaborateurs qui la dirigent.

Le président, M. U. Schmutz, supervise, coordonne et
met à disposition son ordinateur, des secrétaires et ses
mécaniciens d'entretien.

Le directeur technique, M. Claude-Michel Juvet est res-
ponsable du bon entretien des installations et de leur
fonctionnement. C'est un homme polyvalent toujours prêt
à résoudre les problèmes de mécanique et les dégâts cau-
sés à l'installation et aux archets. Il a un œil sur les câbles
de traction et l'autre sur les pistes que dament régulière-
ment ses deux Ratracs.

Le caissier, M. Charles Reussner, est un comptable aver-

ti , préparant les différents genres de billets pour groupes,
adultes, enfants, journées, demi-journées, s'assurant que
chacun est à son poste et que la caisse n'est pas débordée.
C'est l'homme de liaison entre les groupes de skieurs et la
promotion touristique du vallon, n administre, il gère, il
est toujours présent.

Afin que tout soit en ordre dès que la première neige fera
son apparition, le comité de La Robella et son personnel
(12 à 15 personnes) s'occupe de baliser les pistes, d'enlever
les barrières, les fils de fer barbelés, de mettre les archets,
de graisser la mécanique et de préparer les pistes. Ce
même travail se fera à l'inverse dans l'après-saison afin
que les prés soient remis en état lors de la transhumance.

Les commerçants des Portes-Rouges sont heureux de
présenter dans leurs vitrines la très belle région touristi-
que de cette Robella située à moins d'une demi-heure des
grands centres du canton : Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Cette région attire aussi bien les familles et les
groupes par ses pistes variées et agréables, ainsi que les
skieurs chevronnés. N'a-t-elle pas à son programme une
active école de compétition et la fameuse course populaire
de descente Chasseron-Buttes?

Un concours gratuit doté de 100 magnifiques prix est
ouvert à chaque visiteur, et cela sans obligation d'achat.
Venez tous soutenir La Robella et gagner un abonnement
de saison ou l'une des 100 cartes journalières pour adultes
mises gracieusement à votre disposition par la société.

Arrivée du téléski « Crôt de la neige ».

LA ROBELLA... À L'AVENUE  ̂ \
DES PORTES-ROUGES !
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aux Portes-Rouges 131 -133
• Plus de 1500 pièces Iran, Tur-

¦ 

quie, Afghanistan, Turkestan
russe, Pakistan, Inde, Chine,

partout, mais que vous ne
trouverez que chez nous, grâ-

# Sur une surface de présenta-

nt, une exposition originale,
attrayante et instructive

# Portes ouvertes
Bienvenue à toutes et à tous.

Ghom avec soie
155613-199
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SE Actuel: ROSSIGNOL affaire unîquelS
Tous les modèles avec fixation de sécurité de marque! Maintenant en vente dans plus de 140 magasins

SJ .̂ w spécialisés INTERSPORT: des équipements de ski
f. mm J&mW^&Smir. .•""""'v. ROSSIGNOL pour les jeunes as du ski, avec tous les

/ fK __j)_Br '̂/'̂ %L>$Mfr f \̂ avantages auxquels les aînés ne voudraient pas
y^SftrS/ y^$&WJ%Zy?K ^̂ M̂rallHfim-£

ràtb 
l—*~t ^̂  1 renoncer! En plus, les magasins spécialisés INTER-

/éÊÊr^̂ Lfo m^S&Ef"'̂ Jfëffi w$$p™Ûh ̂
 ̂

IT ̂ I SPORT vous proposent, pour chaque achat de skis,
j^̂ ^v /̂̂ T̂ Ky-̂ î AiMtK ^̂ &-^̂ agB B?J?JK̂ .̂)

^ ̂ V ,/ des conseils personnalisés et un service compétent.
^S^g^L̂ *̂ /^Œ !

'Bp5^̂ ~2"*?̂ 5^̂ ^u8^̂ Èflfc WAI ^̂ ^̂ toib̂  \^ ^S Pour le service après-vente, nous vous délivrons
^ ĵ^S 

S^^̂ ^^̂^ J \\Wj7Lkmm\ Bniirni, notre CARTE DE GARANTIE DE SERVICE INTER-
"̂̂ àcy ĵK -; jfyjŷ  ̂ TTOMP^̂ K -̂ '̂̂ 'S?^̂ ^  ̂^^^ iwH ^̂ 5" feB t̂ak»  ̂ SPORT, valable dans 10 pays d'Europe. Le magasin

 ̂ Jff V^^ " |>ry:@ f̂e>>̂ ^^̂ .̂ 4̂ÉJ Wg é̂^ P̂ k̂ W\Wm\MM^̂  / T^ ŷ. sPécialisé INTERSPORT - votre fournisseur de skis!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ mé/ w iNTERSPwra
V̂ f̂c<Éy» :i'7V* ""̂ ^^ t̂^^^^^T^  ̂ Iv l rs  140 magasins de sports spécialisés en Suisse!
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4 PNEUS NEIGE + chaînes Uniroyal M + S
Plus 185/70 H R 14 TL, 600 fr. Tél. 25 20 42.

152051-161

POUR BRICOLEUR: lot meubles anciens sa-
pin, 600 fr.. armoire 2 portes, 2 tables, 4 coffres ,
4 chaises. Tél. 24 05 69, le soir. 151809-161

MONNAIE ancienne, pièces argent et or, billets
de 5 fr. Au plus offrant. Tél. 31 23 05. 152126.161

PIANO FENDER RHODES 73 touches ,
1500 fr. Tél. (038) 25 45 40. 151821.161

2 PNEUS NEUFS d'hiver sur jantes, 2 pneus
neufs d'été 155 SR 13. Tél. 33 10 06. 152132-161

ENSEMBLE EMTHREE mixeur 16 entrées,
écho, ampli, 1100 f r. Vente/échange program-
mes, jeux pour Commodore 64. Tél. 24 54 89,
dès 18 heures. 151807-161

CIREUSE ÉLECTRIQUE - shampouineuse
pour tapis; chaise haute d'enfant avec youpala.
Le tout état neuf. Tél. (038) 24 76 37.1S214S.161

TABLES ROBUSTES, pieds métalliques, pla-
teau formica gris clair , 80/55, 48 fr. à emporter .
Tél. 24 77 60. 151319.161

TV COULEUR GRUNDIG, grand écran, avec
télécommande, bon état , 600 fr. Tél. 24 08 36,
bureau. 152133-161

BATEAU VOILE sans permis, matériel pour
pèche à la traîne. Tél. 46 13 43, dès 19 h.

152128-161

MEUBLES pour studio stratifié imitation bois,
en bon état: lit . tour de lit. bibliothèque à 2
tiroirs, bureau (4 tiroirs) et chaise, grande armoi-
re à trois portes et 4 tiroirs, 1050 fr.
Tél. 47 22 33. 152151 161

CHAISES, état neuf, empilables, 50 fr. la pièce;
cuisinière à gaz « Le Rêve», quatre feux . 100 fr.;
table pin naturel, plateau sur chevalet, 300 fr.
Tél. 24 63 53. isiaie-iei

POÊLE BOIS ET CHARBON en métal.
Tél. 36 13 52. 152109-162

CUISINIÈRE, gaz ou électricité , 54 cm large.
Tél. 24 22 18, le soir. 152137-162

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1 appar-
tement 3 pièces, 420 fr . + 110 fr. charges, dès le
\" novembre. Tél . 53 24 31. 151619-163

GORGIER. 2 PIÈCES. 365 fr. + 55 fr. charges,
dès le 1 5 octobre. Tél. 53 24 31. 151620-163

A CORTAILLOD: appartement rez-de-chaus-
sée comprenant vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher, cave, 1 place de parc, 1200 fr . + char-
ges 175 fr. Libre à convenir. Tél. 42 51 18.

151694-163

STUDIO non meublé. Vy-d'Etra 30, fin octobre.
Tél. 33 59 42 ou 53 41 87. 152154-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Schenk , Belle-
vaux 2. Tél. 25 15 90. 151815-163

COLOMBIER, grand 2 pièces, dès novembre.
Tél. 41 34 61. 151820 163

URGENT: à Dombresson, appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, 400 fr., charges comprises.
Pour le 1er novembre. Tél. 53 16 37. 152144-153

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces,
confort. Loyer 635 fr., charges comprises. Libre
dès le 16' novembre ou à convenir. Tél. (038)
53 19 15. 152141-163

DRAIZES. appartement 3/4 pièces avec chemi-
née, 750 fr. plus charges 150 f r. Libre tout de
suite. Tél. (037) 77 24 44. 152134 .163

BOUDRY : 24 décembre, appartement 3 pièces,
tout confort. Tél. 25 45 38, après 18 h 30.

151814-163

PESEUX, 3 pièces pour fin janvier . 485 fr .,
charges comprises. Tél. 31 66 81. 152135-163

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir,
haut de la ville, magnifique appartement 3 piè-
ces, meublé + lingerie et vaisselle, confort,
balcon, vue, tranquillité. Tél. 31 67 74 (entre 12
et 13 heures). 152120-163

FONTAINES, appartement 2 chambres, con-
fort , 470 fr. par mois, pour le 31 octobre 1983.
Tél. 53 23 61. 152131-153

RÉCOMPENSE 100 fr. / 2-3 pièces à Neuchâ-
tel ou proximité. Tél. 31 83 61. 151811-164

LA GARE DE SERRIÈRES cherche pour un
jeune collaborateur chambre indépendante pour
le 1er novembre 1983. Tél. 25 44 33. 151812 164

CHERCHE PERSONNE pouvant donner cours
comptabilité, arith., math, apprentie 2mo année
commerce. Tél. (038) 53 24 14. 154495 165

URGENT I cherche à Cornaux. dame pour faire
mon ménage une à deux heures par jour, à partir
du 31.10.83 pour environ 3 mois. Tél. 47 22 33.

152152-165

ÉTUDIANTE donnerait leçons mathématiques,
anglais, physique, élèves niveau primaire, secon-
daire. Tél. 24 36 26. 151536-166

DAME BILINGUE, expérience du secrétariat,
cherche emploi à temps partiel. Tél. (038)
51 29 42. 151796-166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

DIVERS : dame ferait travaux de tapisserie. Tél.
(038) 25 46 73. 161723-167

DAME. 42 ANS, physique agréable, bonne
éducation, désire rencontrer monsieur, grand,
affectueux, communicatif . pour amitié. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion assurée. Adresser
offres écrites à BT 2044 au bureau du journal.

151699-167

INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 151550-167

VÉLO 10 VITESSES, en très bon état , à échan-
ger contre vélo 5 vitesses. Tél. 31 33 34.

152127-167

DAME garderait enfants à la journée, à Peseux.
Tél. 31 83 09. 151806-167

LA PERSONNE qui a gentiment prêté une
couverture lors de l'accident à Vauseyon samedi
15.10 vers 18 h 30 est priée de téléphoner au
24 68 01. 152139-167

DIMANCHE. Se trouve-t-il dame dans mon
cas, seule, toute moralité pour rompre solitude.
Autres jours à discuter. Ecrire à DB 2073 au
bureau du journal. 154493 167

PERDU chat siamois (silver point, beige yeux
bleus) nom Amadou depuis jeudi 13 octobre,
quartier La Coudre - Favarge - Berthoudes.
Tél. 33 32 53. Récompense. 151810-169

A DONNER CHATON contre bons soins.
Tél. 33 64 27, le soir. 151824-169

QUARTIER MAUJOBIA chienne Epagneul
breton cherche «un papi» pour se promener.
Tel 25 40 67. 151825-169

PERDU CHATTE ÉCAILLE DE TORTUE
(6 mois) région av. de la Gare - Tertre.
Tél. 24 22 18, le soir. 1S2136-169

TROUVÉ CHATON TIGRÉ GRIS, région
Poudrières. Tél. 24 26 89 (midi soir). 152143-169

À VENDRE JEUNES LAPINS Californiens.
Tél. 53 28 72. 152107-159

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.

A vendre

chevrons
pour toitures de
remises, hangars, etc.
(fermes, très solides
à triangle,
ouverture 10m).
Fr. 200.— la pièce.

Tél. (031) 36 22 03.
155979-110

AVENDRE

1 VIDÉO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
155391-110
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** et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la plus sûre de l'année 1983».
à son nouveau moteur musclé de j| 1 3 S Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
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à sa boîte 5 vitesses! #i M 6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au
Sécurité et confort un résultat choix; 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
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« Réconciliation » au Liban :
c'est pour jeudi à l'aéroport

BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le
gouvernement du président libanais
Aminé Gemayel a annoncé mardi que la
conférence de «réconciliation nationa-
le», ajournée depuis trois semaines en
raison de désaccords sur son lieu, se
tiendra jeudi à l'aéroport international de
Beyrouth.

C'est précisément à l'aéroport que les
1600 «marines» américains de la force
de maintien de la paix multinationale
sont stationnés. Ils ont été soumis ces
derniers jours à de nombreux tirs d'élé-
ments isolés ainsi qu'à des attaques à la
grenade.

Le communiqué a été diffusé après
une rencontre à Damas entre le chef de

l'opposition de gauche, M. Walid Joum-
blatt, et le médiateur séoudien, M. Rafix
Hariri. M. Joumblatt avait alors fait sa-
voir qu'il préférait une rencontre à l'aéro-
port sous la protection de la force multi-
nationale.

ACCROCHAGES

Mardi l'armée libanaise a fermé pen-
dant quelques heures la principale route
qui mène de Beyrouth à l'aéroport inter-

national, cible depuis le début de la ma-
tinée de tirs nourris d'éléments embus-
qués. Le trafic aérien n'a pas été affecté
par ces tirs.

Mais deux soldats libanais et deux ci-
vils ont été tués mardi matin et huit au-
tres personnes ont été blessées dans la
banlieue sud de Beyrouth au cours d'ac-
crochages qui ont opposé l'armée liba-
naise aux miliciens du mouvement politi-
co-militaire chiite «Amal», a-t-on appris
de diverses sources à Beyrouth.

Euromissiles : sous la pluie..
MUNSTER (RFA) (AP/AFP). - La

police a repoussé pour la deuxième fois
mardi des militants anti-nucléaires qui
avaient bravé la pluie pour manifester de-
vant l'entrée de la base militaire allemande
de Munster et a procédé à 38 interpella-
tions.

On n'a signalé aucune violence. Les ma-
nifestants , qui étaient 600 lundi , étaient
cette fois 800 devant la caserne du 1er corps
d'armée, la plus grande installation militai-
re d'Allemagne de l'Ouest.

Par ailleurs, on a appris que le président
du parti de l'opposition sociale-démocrate,
l'ancien chancelier Willy Brandt , a accepté
de prendre la parole lors de la grande
manifestation finale de la semaine d'action
pacifiste samedi à Bonn.

La participation de M. Brandt , dont le
parti doit se prononcer définitivement sur

la question du déploiement des euromissi-
les les 18 et 19 novembre à Cologne, avait
conduit à de vives controverses au sein du
mouvement pacifiste ouest-allemand. Le
parti écologiste-pacifiste des «verts» exi-
geait notamment que M. Brandt prenne
clairement position contre le stationne-
ment de nouvelles fusées de l'OTAN en
RFA.

LE COMECON

Enfin , le président du conseil est-alle-
mand , M.Willy Stoph, a ouvert mardi à
Berlin-Est la réunion des chefs de gouver-
nement du COMECON en dénonçant une
nouvelle fois le projet d'installation par
l'OTAN des nouveaux missiles «Pershing»
et «Cruise ».

«Le déploiement prévu des nouveaux

missiles américains à moyenne portée en
RFA et dans d'autres pays ouest-euro-
péens augmente le danger de guerre. La
sécurité et l'existence de tous les gens est
menacée si cette intention fatidique n'est
pas empêchée», a déclaré M.Stoph devant
ses pairs, notamment le Soviétique Nikolai
Tikhonov et le Polonais Wojciech Jaru-
zelski. CEE : enfin un accord

LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les
ministres de l'agriculture de la CEE se sont
mis d'accord mardi matin à Luxembourg
pour rééquilibrer leur politi que agricole en
faveur des productions méditerranéennes.

Cet accord intervient après deux longues
années de négociations qui ont opposé les
pays du nord de la CEE, soucieux de limi-
ter les dépenses agricoles et d'éviter une
hausse des prix à la consommation , aux
pays du sud qui souhaitaient une meilleure
garantie des revenus pour leurs agricul-
teurs.

L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

L'adoption de cette réforme lève l'obsta-
cle princi pal à l'ouverture des négociations
agricoles avec l'Espagne et le Portugal en

vue de leur adhésion à la CEE. La France
faisait de cette réforme la condition préala-
ble au démarrage des négociations agrico-
les avec Madrid. La réforme des marchés
des produits méditerranéens devrait en ef-
fet mieux armer les agriculteurs du midi
français face à la concurrence espagnole.

La révision du fonctionnement des mar-
chés méditerranéens consacre le rééquili-
brage en faveur des agriculteurs français,
italiens et grecs, d'une politique agricole
commune qui a bénéficié trop exclusive-
ment jusqu 'ici aux producteurs du nord.

«Cet accord est une bonne nouvelle» a
commenté pour sa part le ministre espa-
gnol des affaires étrangères, M. Fernando
Moran qui n 'a toutefois pas caché que les
négociations sur l'adhésion éventuelle de
son pays à la CEE «seront difficiles ».

De Stockholm à Hong-kong en 1983

——-—-:—: ; ;
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Un examen comparatif de l 'évolution des principales places boursiè-
res mondiales sur la période s'étendant de janvier à mi-octobre 1983 nous
permet déjà de dire que l'année courante est positive. Cependant l 'évolu-
tion est loin d'être uniforme.

Les pourcentages d 'écarts de cours qui suivent pour chaque bourse
sont basées sur les indices les plus représentatifs des actions de leur pays ;
de surcroît, ils tiennent compte des variations du cours des devises de
chaque place avec le franc suisse. C'est ainsi que Finanz und Wirtschaft
peut indiquer les écarts moyens de l'investisseur suisse ayant acquis des
actions étrangères.

Stockholm +55,8% ,- Sy dney +41 ,1; Singapour +36 ,8; Toronto
+ 36,3; Amsterdam +35 ,4; New-York +28 ,6; Paris +26 ,0; Tokio
+ 24,4; Francfort +23,0; Bruxelles +16 ,5; Milan +13,0; Londres
+ 12,8; Zurich + 11,7; Madrid + 6,0; Vienne + 3,0; Johannesbourg
¦ 20,3; Hong-kong - 21,0.

Ces indications chiffrées appellent quelques commentaires.

Le recul très marqué de Hong-kong reflète l'inquiétude pesant sur
cette plateforme du commerce de l'Est asiatique dont les « territoires
extérieurs » devraient revenir à la Chine en 1998. Or l'on sait que Pékin
se montre maintenant intraitable au sujet de cette échéance.

Johannesbourg, l'autre point faible, est provoqué par la chute mon-
diale des prix de l'or et du diamant dont l'Afrique du Sud est le premier
producteur.

L'on peut s'étonner de la bonne tenue de Paris quand l'on sait les
grandes difficultés dans lesquelles se débattent les sociétés françaises
devant un fisc toujours plus dévorant et des nationalisations paralysan-
tes. La demande accrue sur les actions françaises est interne ; c'est pour
l'épargnant l'un des derniers investissements possibles présentant quel-
ques chances de plus-values ; en outre, le nombre des titres cotés diminue
en raison même des emprises de l'Etat.

Excellente année boursière, dépassant la hausse moyenne suisse de
11,7%.

E. D. B.

Dauphin désigné
TUNIS (ATS/AFP). - Le prési-

dent tunisien Habib Bourguiba a
solennellement réaffirmé que le
premier ministre, M. Mohamed
Mzali, 58 ans, lui succéderait
après sa disparition.

Exécutions et tortures
PARIS (AP). - Cinq cent vingt pri-

sonniers politiques ont été exécutés en
Irak depuis 1978 et 23 personnes sont
mortes sous la torture depuis 1976,
selon «Amnesty International», qui de-
mande au président Saddam Hussein
de «publier une déclaration personnel-
le interdisant la torture en toute cir-
constance et introduisant des mesures
pour garantir la protection des prison-
niers».

Confirmation
TEL-AVIV (AP). - La mise en

batterie de fusées soviétiques
«SS-21» en Syrie, révélée de
sources diplomatiques occidenta-
les et arabes à Damas, a été con-
firmée mardi par les milieux mili-
taires israéliens, qui ont ajouté
que ces fusées pourraient attein-
dre des objectifs en Israël.

Trafic
DJAKARTA (ATS/AFP). - L'Indo-

nésie a suspendu temporairement
l'adoption d'enfants indonésiens par
des couples étrangers et nationaux
pour empêcher les abus d'un nouveau
«trafic d'enfants».

Approbation
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La

Knesset (Parlement israélien) a

approuvé mardi soir par 60 voix
contre 48 la désignation de M. Yi-
gal Cohen-Orgad au poste de mi-
nistre des finances, en remplace-
ment du ministre démissionnaire
M. Yoram Aridor.

Vaccins
NEW-YORK (AP). - Des vaccins

contre l'herpès, l'hépatite et la grippe
ont été mis au point en modifiant un
vaccin contre la variole grâce à une
technique qui devrait théoriquement
être utilisable dans la fabrication des
vaccins contre n'importe quelle mala-
die infectieuse, ont annoncé mardi des
chercheurs américains.

En vidéo
TOKIO (AP). - Aux Japonais

mécontents de l'attitude de leur
ancien premier ministre, Kakuei
Tanaka, qui refuse d'admettre sa
culpabilité dans l'affaire des pots-
de-vin «Lockheed », une société
vidéo propose un jeu où les
joueurs auront la possibilité de
l'envoyer directement en prison !
Condamné à quatre ans de prison,
M. Tanaka a fait appel et a refuse
de démissionner de la Diète. Les
socialistes ont réclamé des élec-
tions générales anticipées.

17 octobre
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - Le

mouvement justicialiste (péroniste) ar-
gentin a commémoré la date du 17
octobre 1945, fête traditionnelle du pé-
ronisme, en réunissant près de 300.000
personnes lors d'un rassemblement dé-
doublé à Buenos-Aires et à Cordoba, à
750 km au nord-ouest de la capitale.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

VARSOVIE (AP).- Lech Walesa, lauréat du prix Nobel de la paix,
a accompagné mardi son confesseur et conseiller, le père Henryk
Jankowski, au bureau du procureur de Gdansk où le prêtre devait
ètra interrogé sur les abus de liberté religieuse dont les autorités
l'accusent. : . • 

Le père Jankowski, qui était déjà !e confesseur et le conseiller
de Lech Walesa avant la naissance, en 1981, de «Solidarité» aujour-
d'hui interdit, a déclaré aux journalistes qu'il avait refusé de répon-
dre aux questions du magistrat et rejeté les accusations portées
contre fui. Lech Walesa n'est pas concerné par cette enquête, mais
il avait décidé de manifester ainsi son soutien au père Jankowski.

PRIS A PARTIE

Quelque 200 fidèles étaient présents quand les deux hommes
ont pénétré dans le bureau, du procureur» Quand le prêtre est
ressorti 45 minutes plus tard, il y avait 500 personnes qui l'ont
accompagné à son retour à l'église Sainte-Brigitte où il s'est briève-
ment entretenu avec Lech Waiesa.

Il est ensuite ressorti de l'église pour dire aux fidèles qu'il était
«un prêtre, un pasteur des esprits» et qu'il né changerait pas.

Le père Jankowski a été récemment pris à partie par la presse
officielle qui l'accuse d'avoir prononcé des sermons critiques à
l'égard du gouvernement et de la dissolution de «Solidarité». Un
autre prêtre, le père Jerzy Popieluszko, de Varsovie, fait lui aussi
l'objet d'une enquête. ' .

Avec Walesa
MADRID (ATS).- Plus de deux ans

et demi après l'apparition de la mala-
die, le «syndrome toxique» continue
en Espagne à faire partie de l'actualité
quotidienne. Certes les décès survien-
nent de plus en plus rarement et l'ad-
ministration peut décrire la situation
comme «stabilisée et en voie d'amélio-
ration», mais le reste des malades
n'entendent pas qu'on les oublie.

Les associations de personnes at-
teintes par le syndrome toxique, qui
défendent les intérêts de quelque
24.000 malades, se chargent de faire
valoir leurs exigences. Par ailleurs, on
prépare pour cet hiver le procès du
colza, le dossier le plus épais de l'his-
toire jud iciaire espagnole.

Le dernier décès en date est survenu
le 8 octobre à l'hôpital « Premier-Oc-
tobre» de Madrid, où la 381me victime
du colza s'est éteinte après de longs
mois de souffrance. Quelques jou rs
plus tard, dans le même hôpital, plus
de 200 malades occupaient pacifique-
ment une salle d'attente. Il s'agissait
de l'une des nombreuses manifesta-
tions similaires par lesquelles les asso-
ciations de patients protestent contre
«la volonté du gouvernement de tour-
ner la page». Un rassemblement natio-

nal des malades est prévu a Madrid
pour la fin de ce mois.

NE RIEN NÉGLIGER

«On ne sait toujours pas pourquoi
nous sommes malades », constate
amèrement la Fédération madrilène
des malades du syndrome toxique qui
critique l'orientation donnée à la re-
cherche scientifique sur la maladie. En
effet, les investigations ont été peu à
peu centrées uniquement sur l'huile de
colza dénaturée, en abandonnant
d'autres facteurs possibles. Or, comme
le reconnaît d'ailleurs l'administration,
cette seule cause ne suffit pas à expli-
quer l'apparition de la maladie. Les
associations de malades réclament
donc que l'on poursuive les recher-
ches sans négliger aucune hypothèse.

En matière d'assistance sanitaire, les
malades protestent contre les critères
restrictifs de l'administration. Le «plan
national du syndrome toxique», orga-
nisme mis sur pied par le gouverne-
ment, a dressé une liste de symptômes
attribuables à la maladie, une liste
beaucoup trop restreinte selon les ma-
lades. En effet, souligne-t-on à la fédé-
ration madrilène, il n'est pas rare que
des affiliés, malades depuis deux ans

et demi, se voient repousses par la
sécurité sociale lorsqu'ils se présentent
avec de nouvelles affections ne figu-
rant pas sur cette liste. On traite à la
légère des cas de troubles visuels ou
auditifs, alors qu'on a tout lieu de croi-
re qu'il s'agit de manifestations liées
au syndrome, se plaignent par exem-
ple les malades.

UNE MALADIE FAMILIALE

C'est pourquoi les associations ré-
clament une assistance médicale com-
plète à vie, ou du moins jusqu'au réta-
blissement définitif, pour tous les ma-
lades. A cette revendication s'ajoute
celle d'une indemnisation garantie à
toute personne atteinte par le syndro-
me, ainsi qu'un revenu mensuel mini-
mum assuré aux familles touchées, vu
qu'il s'agit d'une maladie familiale plu-
tôt qu'individuelle.

«Jamais la société ne pourra payer
ce qu'elle vous doit», a reconnu publi-
quement le ministre de la présidence,
M. Javier Moscoso, de qui dépend di-
rectement le plan national. Pourtant, le
gouvernement n'est pas disposé à ac-
céder aux revendications des malades.
Il craint des abus et, dans le cas des
indemnités, il préfère attendre le pro-

cès du colza qui aura lieu dans les
prochains mois.

AUCUNE ILLUSION

Sur ce jugement, les associations de
malades ne se font aucune illusion. A
leurs yeux, les 31 industriels de l'huile
qui se trouveront sur le banc des accu-
sés sont autant de boucs émissaires.
On doute que l'accusation soit capa-
ble de prouver noir sur blanc que l'hui-
le de colza soit bien la cause de la
maladie et de toute façon, relève-t-on,
ces commerçants n'auront jamais les
moyens de payer les indemnités dé-
coulant d'une éventuelle condamna-
tion. Avec ses 100.000 pages et ses
10.000 dossiers de familles touchées
par la maladie, le dossier de l'instruc-
tion du colza est le plus volumineux
dans les annales des tribunaux espa-
gnols.

À TRAVERS LE MONDE
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Communiqués à titre indicatif
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Achat Vente
Etats-Unis 2 08 2.11
Angleterre 3.12 3.18

Allemagne 80.70 81.50
France 26.10 26.80
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.90 72.70
Italie —.1315 —.1355
Suède 26.70 27.40
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.8980 —.91

Cours des billets 18.10.1983
Angleterre (1C) 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.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) Y. 169.— 184.—
françaises (20 fr.) 164.— 187 —
anglaises (1 souv.) 193 — 208 —
anglaises (1 souv. nouv ) . 189.— 204.—
américaines (20 S) .... 1195— 1275 —
Lingot (1 kg) 26650.— 26900 -
1 once en S 395.25 398.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 670— 700 —
1 once en S 9.90 10.40

BULLETIN BOURSIER



Adieu à ceux qui s'en vont
Elections législatives fédérales 1983

imaH

De notre rédacteur parlementaire
à Berne:

L'exercice consistant à analyser , can-
ton par canton, la situation politique à la
veille des élections législatives fédérales
du week-end prochain, a été réalisé à de
nombreuses reprise ces dernières semai-
nes, avec tout ce qu'il comporte parfois
de hasardeux.

En fait , comme le sport , la politique
s'accompagne souvent de glorieuses in-
certitudes, et c'est même tout ce qui
donne son intérêt à l'attente des événe-
ments de dimanche, des surprises qui ne
manqueront pas de se produire ici ou là,
et plus nombreuses que nous ne l'imagi-
nons peut-être.

Un autre exercice auquel on s'est
moins livré, nous conduit aujourd'hui à
saluer le départ de quelques uns des
membres des Chambres fédérales qui ont
pris la décision - parfois plus difficile
qu'on ne le pense - de ne pas se repré-
senter, qui partent donc au moment
qu'ils ont choisi eux-mêmes. Parmi ces
hommes et ces femmes , certains ont
droit à une reconnaissance particulière
du parlement , ou sont dignes d'intérêt à
un titre ou à un autre. Il vaut la peine de
saluer certains d'entre eux.

Le premier, et qui mérite, croyons-
nous, une mention spéciale , est M.
Christian Merz, de Heiden, dans le demi-
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
Docteur en droit, avocat, M. Merz, qui
aura juste 40 ans le 31 décembre, quitte
le Conseil national, où il siégeait depuis
1 974 dans les rangs socialistes, pour en-
treprendre des études de théologie et
devenir pasteur. On ignore si le spectacle
de la politique et des travaux de la gran-
de Chambre est ou non à l'origine de sa

vocation relig ieuse, trop rare pour ne pas
être signalée. Le cas n'est cependant pas
unique: le souvenir d'Ernest Perrier, con-
seiller national fribourgeois, qui se sentit
appelé alors qu'il allait être élu président
du Conseil national et devint prieur de la
Pierre-Qui-Vire , n'est pas oublié.

Nous revoici donc avec des Suisses
romands. Restons en leur compagnie
quelques instants, et à Fribourg précisé-
ment, où trois députés au Conseil natio-
nal ont décidé de ne pas revenir , dans
chacun des trois grands partis. Poui
deux d'entre eux, c'est un départ défini-
tif , après une carrière parlementaire bien
remplie. Mme Liselotte Spreng, radicale ,
fut de la première volée de femmes en-
trées au parlement en 1 971, après l'intro-
duction du suffrage féminin.

Comme la plupart des médecins dépu-
tés, elle s'est signalée non seulement pai
ses connaissances dans le domaine de la
santé , mais aussi et surtout par le sens du
diagnostic utilement étendu à la politi-
que. Elle fut aussi la première femme
membre de la commission militaire, après
avoir défendu vigoureusement le princi-
pe de la participation des femmes du
Parlement à toutes les commissions, lut-
tant contre la solution de facilité qui
consiste à leur réserver les domaines mi-
neurs prétendus «spécifiquement fémi-
nins». C'est dire son énergie, sans parler
de la volonté dont il faut faire preuve
parfois pour assimiler des domaines en-
tièrement nouveaux.

Côte démocrate-chrétien , le partant
est M. Louis Barras , qui a rempli avec
distinction et intelligence la fonction dif-
ficile de représentant des paysans con-
servateurs fribourgeois au Conseil natio-
nal, et qui avait étendu à de nombreux
domaines, au cours de ses longues an-
nées de mandat , ses connaissances et
ses expériences. Côté socialiste, M. Féli-
cien Morel est le plus jeune des trois,

celui qui a encore sa carrière devant lui.
Maintenant conseiller d'Etat de son can-
ton, il entend se consacrer uniquement à
sa tâche de chef du département des
finances. Mais ses qualités personnelles
nombreuses, sa situation dans son parti,
ses talents de rassembleur et de concilia-
teur, donnent - heureusement , estimons-
nous - à penser que sa carrière fédérale
n'est interrompue que de manière provi-
soire.

Dans le canton de Vaud, tois départs
aussi. Celui de M. Raymond Junod, con-
seiller d'Etat , laissera un vide au Conseil
national où le chef du département vau-
dois de l'instruction publique a joué un
rôle appréciable par sa connaissance des
problèmes agricoles, acquise à la tête de
la Chambre vaudoise de l'agriculture, par
ses interventions précises et motivées, en
particulier dans le domaine universitaire,
par le soin avec lequel il travaillait ses
dossiers (nous avons évoqué il y a quel-
ques semaines , dans ces colonnes, son
activité minutieuse et efficace en qualité
de président de la commission chargée
d'étudier le projet de loi sur l'assurance-
chômage), enfin par son remarquable
sens juridique.

D'autre part, c'est dans des sentiments
de vifs regrets que nous voyons s'en aller
Mme Gertrude Girard-Montet , première
Vaudoise à avoir siégé à la grande
Chambre. Tous ceux qui ont pris la peine
de l'approcher et de la connaître appré-
cient son indépendance et sa liberté
d'esprit , sa réelle et toujours vivifiante
fantaisie, son intérêt pour un très vaste
éventail de problèmes. Cet ensemble de
talents a été particulièrement mis en va-
leur à Strasbourg, au Conseil de l'Euro-
pe, où Mme Girard-Montet a aussi beau-
coup apporté.

Le départ de M. Pierre Teuscher,
d'Ecublens, seul PAI vaudois au Conseil
national, est celui d'un homme qui a

vaillamment défendu la terre, bien dans
la ligne de son part i, durant quatre légis-
latures. Dans le Valais, si tous les sor-
tants souhaitent revenir au Conseil na-
tional , l'un des deux démocrates-chré-
tiens du Conseil des Etats ne se représen-
te pas : M. Odilo Guintern, avocat à Bri-
gue, sacrifié à la règle de l'alternance,
dans le Haut-Valais, entre l'aile gauche
et l'aile droite de son parti , toutes les
deux législatures. La Chambre des can-
tons, avec le départ de M. Guntern, est
appauvrie, et l'on imagine les regrets que
doit concevoir le député haut-valaisan ,
contraint de s'en aller après avoir particu-
lièrement bien su se faire respecter et
entendre. On mesure aussi , en la circons-
tance, la loyauté de cet homme.

Reste à dire'quelques mots de la partie
francophone du canton de Berne et du
canton du Jura. En ce qui concerne ce
dernier, c'est au Conseil des Etats égale-
ment qu'un député ne se représente pas,
à savoir M. Pierre Gassmann , socialiste ,
qui fut au Conseil national un défenseur
vigoureux des thèses séparatistes. Avec
lui, c'est à nos yeux le plus digne repré-
sentant du nouveau canton qui quitte le
Parlement.

Enfin, du côté des francophones ber-
nois, le départ affecte aussi le part i socia-
liste, puisque c'est de M. Francis Loets-
cher , de Saint-lmier , qu'il s'agit. On con-
naît le rôle que M. Loetscher a joué et
joue encore dans sa localité. Jamais on
ne l'a vu transiger sur ce qu'il considérait
comme essentiel, ni sur les principes de
son parti.

Ainsi avons-nous achevé le tour des
députés des cantons romands qui ne re-
viendront pas parce qu'ils l'ont décidé. Il
nous faudra encore, avant les élections,
parler de quelques Alémaniques impor-
tants et des Tessinois.

Etienne JEANNERET

Nouvelles prescriptions routières :
l'Europe devient plus compréhensive

BERNE (ATS). - Les mesures prises par la Suisse en matière de gaz
d'échappement, ses projets de nouvelles taxations de la circulation routière
rencontrent aujourd'hui davantage de compréhension auprès de ses partenaires
européens. C'est ce qu'il ressort d'une rencontre informelle - la troisième du
genre - entre une délégation parlementaire suisse et un groupe de députés au
Parlement européen qui s'est tenue récemment à Strasbourg.

On se souvient en effet que le programme décidé par le Conseil fédéral pour
obtenir une réduction de la toxicité des gaz d'échappement avait soulevé de
nombreuses critiques à l'étranger , principalement de la part des producteurs
européens d'automobiles. De même, les projets suisses de vignette autoroutière
(30 fr. pour pouvoir rouler sur les autoroutes) et de taxe poids lourds (taxe
forfaitaire selon le tonnage des camions) étaient considérés comme des entraves
au principe de libre-échange.

Après les critiques, les louanges: le groupe de députés du Parlement européen
a en effet considéré que notre pays avait fait œuvre de pionnier en prenant des
mesures draconiennes en matière de gaz d'échappement. La mort des forêts
partout en Europe n'est certainement pas étrangère à ce revirement. En ce qui
concerne les nouvelles redevances routières, les deux délégations ont bien sûr
estimé qu'elle ne favorisaient guère le libre-échange; mais les députés européens
ont reconnu que le coût élevé de la construction de routes dans les Alpes
justifiait une compensation particulière.

Des candidats
de l'apocalypse

L'an dernier, un anniversaire est
passé inaperçu : l'écologisme, né
en 1982 de la publication, aux
Etats-Unis, du «PRINTEMPS Sl-
LENCIEUX»de M™ Rachel Carson,
a eu vingt ans. Tout un pan du
microcosme progressiste qui, jus-
que-là, entrevoyait l'avènement du
paradis terrestre par le progrès con-
tinu, bascula dans le culte romanti-
que de l'agreste. Gros des «lende-
mains qui chantent», le progrès
avait accouché d'«effroyables ca-
lamités», dont les conséquences
ultimes pouvaient n'être qu'autant
de terrifiantes catastrophes.

Cette conclusion péremptoire al-
lait fournir au mur des lamenta-
tions écologistes sa pierre angulai-
re: la «prophétie apocalyptique».
Sans elle, le mouvement aurait de-
puis longtemps rejoint le houla-
hoop, l'existentialisme, le yo-yo,
Cohn-Bendit et le scoubidou, dans
le sous-sol du Musée des foucades
désuètes.

Faute de pouvoir établir un cata-
logue exhaustif des échéances et
des menaces, nous ne retiendrons
que quelques points de repères,
point trop imaginaires. Dans cinq
ans, disent-ils, l'automobile aura
vaincu la forêt helvétique, poumon
de la Suisse. L'avenir de la forêt
amazonienne, poumon de la planè-
te, ne se présente guère mieux.
Dans quinze ans, les bombes aéro-
sols auront eu raison de couche
d'ozone protégeant la Terre contre
les radiations ultraviolettes, tandis
que les avions en auront terminé
avec le peu d'oxygène qui nous
reste....

Dans trente ans, le bétonnage
des surfaces agricoles aura étendu
la famine au monde entier. Quant
aux quelques carrés de légumes
substitant entre un parking asphal-
té et le siège d'une multinationale,
ils ne résisteront pas aux pluies
acides et souffrées imputables à
l'industrie, aux éruptions volcani-
ques, à la bagnole, au chauffage
central et aux déjections des termi-
tes. Dans cinquante ans, l'humani-
té aura été décimée par la surcon-
sommation d'aliments tous plus
cancérigènes les uns que les au-
tres.

Ce qui n'empêchera pas, dans
cent trente ans, les humains de se
compter dix milliards (prévision de
l'ONU en 1981 ).Encore faut-il s'in-
terroger pour savoir si le terme
d'«humains» est celui qui con-
vient, pour désigner dix milliards
d'idiots, agressifs, sexuellement
impuissants, insomniaques et am-
nésiques, aux cerveaux rongés par
les pesticides. A ce moment-là,
c'en sera fait de toute possibilité de
perpétuation de l'espèce.

Le plus optimiste des pronostics
permet donc de fixer la fin de l'hu-
manité aux environs de l'année
2160. Mais, selon ces «études», le
pire est encore à venir puisque,
dans 50 000 ans, les déchets hau-
tement radioactifs des centrales
nucléaires d'aujourd'hui représen-
teront une des plus terrifiantes me-
naces qui se puissent concevoir...
Menace contre qui?....

Les etourneaux peut-être , qui,
des ornithologues viennent de le
constater , font preuve d'extraordi-
naires facultés d'adaptation à tou-
tes les pollutions.

J.-Cl. CHOFFET

« Couleur 3» version
alémanique en novembre

ZURICH (ATS). - Le premier no-
vembre, coup d'envoi pour les radios
locales, verra également l'apparition
sur les ondes, du troisième programme
de la Radio suisse alémanique et rhé-
to-romanche. Cette troisième chaîne,
qui se nomme tout simplement «DRS
3», diffusera musique, informations et
divers magazines 24 heures sur 24. La
durée de l'essai de cette chaîne est
limitée à trois ans comme c'est le cas
aussi pour «Couleur 3», en Suisse ro-
mande.

Le programme de «DRS 3» attein-
dra d'abord une partie seulement des
auditeurs de Suisse alémanique. Mar-
di, les directeurs des programmes de
radio DRS et DRS 3, MM. Andréas
Blum et Peter Buehler, ont présenté
les objectifs de cette troisième chaîne
ainsi que sa grille des programmes.
DRS 3 a une fonction complémentaire
à celle des deux autres chaînes et
s'adresse en particulier à un public
jeune. Trente collaborateurs, anima-
teurs et journalistes, travailleront à la
réalisation de ce programme. Les bul-
letins d'information, diffusés chaque
heure, ainsi que les journaux seront en

grande partie identiques à ceux diffu-
sés simultanément sur le premier pro-
gramme. Il n'y aura pas d'informations
entre minuit et six heures du matin,
tranche horaire comportant de la mu-
sique uniquement.

O Par ailleurs, une radio locale pour
la région de Zoug a été présentée hier.
Radio Sunshine - c'est le nom de
cette nouvelle station - commencera
à diffuser ses programmes le premier
novembre, en même temps que six au-
tres stations de radios locales en Suis-
se. Radio Sunshine émettra principale-
ment de la musique et des nouvelles
locales et régionales. Son financement
sera assuré notamment par la publicité
pour un budget annuel d'environ
750.000 francs.

Il s'était
fait rouler
VILLIGEN/AG (ATS). - Le gérant

de la coopérative agricole de Villigen
s/Brugg, utilisé comme homme de
paille, a été la victime d'une escro-
querie dans une affaire douteuse de
trafic de produits pétroliers portant
sur plusieurs millions de francs. Il a
été arrêté avec l'instigateur de la
transaction. Les membres de la coo-
pérative ont été informés de l'affaire
lundi. Le gérant est accusé de s'être
livré à des achats au nom de la coo-
pérative. On lui reproche à ce titre
une gestion déloyale. L'enquête vient
de débuter.

L'accusé a immédiatement passé
aux aveux. Il voulait d'une part amé-
liorer les réserves de la coopérative ,
mais escomptait par ailleurs retirer un
certain profit de l'opération. Il n'avait
cependant aucune intention de por-
ter atteinte aux intérêts de la coopé-
rative et il s'est fait rouler par son
associé.

Allocations de chômage
en forte hausse pour 82
ZURICH (AP). - Les allocations de chômage versées en 1982 ont atteint la

somme de 397 millions de francs, soit trois fois plus qu'une année auparavant.
Comme l'a indiqué le Forum de l'économie (WF) dans un communiqué, les
allocations avaient été encore plus élevées durant l'année 1976, année où la
récession s'était fait sévèrement sentir.

Les indemnités versées en 1982 ont toutefois été supérieures à la moyenne des
années 1975-1981, qui s'était établie à 217 millions de francs. Les allocations
versées aux chômeurs partiels ont représenté les 57% du total des sommes
allouées, contre 43% pour les chômeurs totaux, soit environ 13.000 francs par
personne. Les indemnités de chômage ont représenté 0,2% du produit intérieur
brut (PIB)

La drogue tue
encore à Zurich

ZURICH (ATS). - Deux nouvelles
personnes sont décédées ces derniers
temps à la suite d'une surdose de stupé-
fiant , dans le canton de Zurich. Ces
décès portent à 47 le nombre de person-
nes que la drogue a tuées depuis le début
de l'année.

Le décès d'un des deux hommes re-
monte à la mi-septembre. Mais ce n'est
que récemment que l'enquête s'est ter-
minée. Il s'agit d'un homme âgé de 21
ans , connu comme drogué par les servi-
ces de la police. L'autre , âgé de 24 ans,
est mort dans la nuit de vendredi à
samed i dernier.

FLORENCE BERNE (ATS) . - «Tout cadeau n'est
pas bon à prendre ». Cette devise pourrait bien être
celle de la Confédération. Qu 'on en juge ;  selon des
défenseurs italiens de la culture, la Suisse n 'a pas
voulu en 1965 de l 'héritage d'un certain Ugo Bardini ,
citoyen de la ville toscane de Florence dont pourtant
le patrimoine — fai t  de 18.000 pièces d'antiquités, de
trois palais , d'une maison et d'un parc qui s 'étend
sur les rives de l'Arno — est évalué entre 10 à 30
milliards de lires (14 à 42 millions de francs suisses) .
«Les droits de succession et les frais d' entretien au-
raient été très élevés», a expliqué à l'ATS le chef du
service juridique du département fédéral de l 'inté-
rieur Bernhard Hahnloser.

La Suisse reçoit une dizaine défais par an environ
de ces «cadeaux» — par héritage ou don — qu 'elle
refuse plus souvent qu 'à son tour. Cela peut aller de
la collection d'archives à la maison que le donateur
destine au logement des professeurs des universités
fédérales... M.  Hahnloser reste cependant discret sur
la provenance et la nature des présents et surtout la
proportion exacte des refus.

«Lorsque les cadeaux tombent ainsi du ciel et

avant de les accepter , nous examinons s 'ils pour-
raient être utiles à la Confédération , mais aussi quel
sera leur prix de revient», explique Bernhard Hahn-
loser. C'est que certains d'entre eux étaient parfois
bien empoisonnés et notre interlocuteur d 'évoquer le
cas du cloître de Sankt-Georgen à Stein am Rhein
(SH), confié à une fondation soutenue presque entiè-
rement par la Confédération , et qui coûte plus de
100.000 francs de frais d' entretien par année.

La Confédération n'est cependant pas toujours
aussi «calculatrice»; elle a accepté récemment en
don le château de Prangins des cantons de Genève et
de Vaud pour y installer la partie romande du
Musée national suisse.

La République d'Italie, deuxième bénéficiaire , n 'a
pas manifesté beaucoup d'intérêt non plus pour l' em-
barassant héritage, laissant les propriétés et les di-
vers objets à l'abandon depuis 1971, même si elle a
f ini par installer un système d 'alarme autour de la
propriété. Les défenseurs de l'héritage d'Ugo Bardini
songent maintenant à s 'adresser au Vatican qui
f igure en troisième position des possibles héritiers
désignés par Ugo Bardini.

Double meurtre à Saint-Gall:
un prévenu, mais pas d'assassin

SAINT-GALL (ATS). - Le double meurtre d'Oberriet , perpétré en
juillet 1982, n'est toujours pas expliqué. C'est ce qu'a déclaré hier devant
le Grand conseil saint-gallois, le chef du département de justice et police,
le conseiller d'Etat Florian Schlegel. Il a ajouté qu'il semble à peu près sûr
qu'il existe dans la rég ion d'Oberriet, où ont été retrouvés les cadavres de
Karin Gattiger (1 5 ans) et Brigitte Meyer (17 ans), ou dans l'entourage du
prévenu, des personnes qui savent quelque chose, mais qui n'ont encore
rien dit.

L'enquête a progressé ces dernières semaines, a-t- i l  encore relevé.
Plusieurs indices parlent contre le prévenu et «l' accablent lourdement».
Toutefois, ce dernier n'a pour l'instant fait aucun aveu, et la récolte de
preuves reste difficile. Florian Schlegel a terminé en déclarant: «Nous
avons un prévenu, mais pas encore d'assassin».

Les deux amies terminaient un tour en vélo. On devait re-
trouver leurs cadavres début octobre 1982. De gauche à
droite : Brigitte et Karin. (ARC-Keystone)

Ernest Ansermet
BERNE (ATS).- Une nouvelle
monnaie commémorative d'une
valeur nominale de cinq francs
va être prochainement émise
pour célébrer le 100m* anniver-
saire de la naissance du chef
d'orchestre Ernest Ansermet,,
fondateur de l'Orchestre de la
Suisse romande. La pièce erï.cu-
pro-nickel aura la taille de. la
thune normale et sa tranche
portera aussi la devise «Dorrrh-
nus providebit» accompagnée
de treize étoiles.

Plan social accepté
MEX (VD). - Après l'acceptation par

le personnel d'Autologic SA, à Mex, du
plan social proposé par l'office cantonal
de conciliation et d'arbitrage en cas de
conflit collectif du travail , on attendait de
connaître la décision de la direction.
Dans un communiqué publié hier, celle-
ci fait savoir qu'elle a accepté ce plan à
son tour, en fin de matinée.

Handicapés mentaux
BERNE (ATS). - Une partie im-

portante des handicapés mentaux
profondément atteints, âgés de 18 à
30 ans, sont placés dans des institu-
tions peu ou pas équipées pour les
accueillir. C'est la révélation exp lo-

sive d'une enquête réalisée par
l'institut de sociologie de l'Univer-
sité de Berne, menée sur mandat de
la Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapés
mentaux (FSAPHM) et publiée hier
à Berne.

Pas d'incidence
ZURICH (ATS). - La fabrique de

grandes machines Buhler-Miag Sàrl,
Braunschweig (RFA), filiale du groupe
suisse Buhler Frères SA, Uzwil (SG), va
licencier environ la moitié de ses
2000 employés jusqu'en été 1984. Cette
mesure ne devrait pas avoir d'incidence
en Suisse.

Semaine des réfugiés
ZURICH (AP).- Organisée du 19

au 25 juin dernier, accompagnée de
nombreuses campagnes et manifes-
tations, la Semaine des réfugiés a
été cette année couronnée de suc-
cès. Le résultat financier net s'est
élevé à 502.000 fr.. a indiqué l'Offi-
ce central suisse d'aide aux réfu-
giés.

Journalisme
FRIBOURG (ATS). - Dans le curato-

rium de l'institut de journalisme et des
communications de l'Université de Fri-
bourg, la présidence a passé hier de

M. Karl Bloechliger, Lucerne, à
M. François Gross, rédacteur en chef de
«La Liberté».

Démission
BERNE (ATS).- Les neuf mem-

bres du comité du Centre suisse du
cinéma - l'organe exécutif de la
fondation Centre suisse du cinéma
- ont donné leur démission au
cours d'une séance qui s'est tenue
hier à Berne, ont-ils annoncé peu
après. D'après l'interprétation don-
née par le président du conseil de
fondation. M.Thomas Fleiner, la
cause de cette décision repose sur
une querelle de compétence entre
le comité et le conseil de fondation
concernant l'agence de Zurich.

Détrousseurs
ZURICH (ATS). - Les PTT peuvent se

réjouir du coup de filet que vient d'opérer
la police zuricoise. Celle-ci vient en effet
de procéder à l'arrestation d'une vendeu-
se, âgée de 21 ans, et d'un manœuvre,
âgé de 31 ans. Ces derniers sont accusés
d'avoir fracturé 258 cabines téléphoni-
ques dans les cantons de Zurich, Argo-
vie , Saint-Gall , Appenzell et Zoug. Uni-
quement dans le canton de Zurich, leur
butin se monte à 61.000 fr., alors que les
dégâts commis à 174 cabines se montent
à 260.000 francs.

DU RHÔNE AU RHIN
1 ' i m»i u

BELLINZONE/BERNE (ATS). -
L'affaire des étudiants de l'Ecole de
commerce de Bellinzone, tabassés par
la police autrichienne, après de longs
interrogatoires, lors d'un voyage à
Vienne, pourrait avoir des conséquen-
ces diplomatiques (voir notre édition
d'hier).

Un porte-parole du département
tessinois de l'instruction publique a en
effet confirmé à l'ATS qu'un rapport
détaillé sur les faits, préparé par
M. Pietro Ortelli (professeur à l' Institu-
to Augusto Colombo), qui accompa-
gnait les étudiants à Vienne, sera
transmis au Conseil d'Etat ces pro-
chains jours.

A Berne, le département fédéral des
affaires étrangères suit l'affaire de près.
La section consulaire de notre ambas-
sade à Vienne aurait déjà contacté les
autorités autrichiennes pour demander
des éclaircissement sur les faits. Aussi
bien au niveau cantonal que fédéral,
on n'exclut pas une note de protesta-
tion formelle par voie diplomatique.


