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Routes suisses à partir du 1er juillet 1984

BERNE (ATS). - La vitesse maximale
dans les localités sera limitée à 50 km/
h à partir du 1e' juillet prochain. Mais
ia limite actuelle de 60 km/h pourra
être maintenue sur des routes prioritai-
res bien marquées. C'est ce que le
Conseil fédéral a décidé mercredi.

II fonde sa décision sur l'essai «50 à
l'heure» qui a révélé une baisse du
nombre d'accidents et de victimes de
l'ordre de 10%. Rappelons que les
cantons romands - sauf Genève - et
les grandes organisations routières
étaient opposées à cet abaissement de
la vitesse maximale.

Pourtant, hier, le Touring-club suis-
se (TCS) s'est déclaré d'accord avec
cette décision, l'Association suisse des
transports (AST) a reproché au Con-
seil fédéral d'être trop laxiste. Seule
l'Automobile-club de Suisse (ACS) a
estimé que le gouvernement était allé
trop loin.

Les modifications des ordonnances
sur les règles de la circulation routière
et la signalisation routière qu'implique

Un panneau qu'il faudra s'habituer à voir fleurir sur les routes suisses
(Keystone)

cet abaissement de la vitesse maximale
dans les localités entrera en vigueur le
1°' janvier 1984 déjà. Les cantons dis-
poseront cependant d'un délai de six
mois pour mettre en place la nouvelle
signalisation et les éventuelles diffé-
renciations vers le haut qui, selon le
Conseil fédéral, devront être «modé-
rées». Pour les usagers de la route, la
limitation à 50 km/h sera valable dès
que les signaux en question seront
installés.

OÙ LE 50 ET OÙ LE 60 km/h?

La limitation générale de la vitesse à
50 km/h s'applique dans les zones bâ-
ties de façon compacte à l'intérieur
des localités. Le début et la fin de cette
limitation seront annoncés par des si-
gnaux identiques à ceux utilisés dans
les zones d'essai (en Suisse romande,
une partie de la côte lémanique entre
Rolle et Crans). La limite actuelle à
60 km/h devra être maintenue sur les
routes prioritaires situées dans la zone
bâtie de façon compacte lorsque l'in-

frastructure et l'impression optique
produite par la route le permettent
sans nuire à la sécurité.

Cette différenciation, lit-on dans le
communiqué publié mercredi par le
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), a pour but d'accroître le
respect des limitations, de rompre le
schématisme de la limite générale et
d'améliorer le climat de la circulation.
Le DFJP publie en outre des instruc-
tions détaillées pour désigner les tron-
çons limités à 60 km/h. II s'est en cela
fondé sur l'analyse des accidents sur-
venus dans les zones d'essai limitées à
50 km/h et les zones témoins à 60 km/
h.

ACCIDENTS ET VICTIMES

L'essai «50 à l'heure » a été lancé le
1er juillet 1980. Une centaine de locali-
tés suisses y étaient incluses, dont les
grandes villes de Berne, Zurich et Bâle.
Hormis ces trois grandes cités, toutes
les autres zones d'essai étaient oppo-

sées à des «régions témoins» sans
modification des limites de vitesse.

Durant les deux années qu'a duré
l'essai, on a enregistré, en moyenne
annuelle, 4616 accidents et 2520 vic-
times (blessés et morts) dans les ré-
gions témoins et 4189 accidents et
2275 victimes dans les zones d'essai
limitées à 50 km/h. En d'autres termes,
si la vitesse maximale n'avait pas été
ramenée à 50 km/h dans ces zones
d'essai, il y aurait eu 9,3 % d'accidents
et 9,7 % de victimes en plus.

Lors de la procédure de consulta -
tion, 15 cantons se sont prononcés
pour la limitation à 50 km/h, 9 can-
tons dont tous les romands (sauf Ge-
nève) et le Tessin s'y étaient opposés.
Principaux arguments des adversaires :
le «50 à l'heure» sera mal respecté, il
provoquera des bouchons et il sera
observé de manière mécanique, c'est-
à-dire les automobilistes n'adapteront
plus leur vitesse aux conditions loca-
les.
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Réflexions avant les élections
Tout a été dit, répété, commenté,

analysé sur les élections fédérales.
Reste à dégager l'essentiel avant de
se rendre aux urnes.

Le canton de Neuchâtel dispose
de cinq sièges au Conseil national et
de deux fauteuils au Conseil des
Etats. Trente-quatre candidats sont
en lice pour la Chambre dite du peu-
ple; quatre pour l'autre. II y aura
donc 31 «vestes».

Pour le National, sept listes sont
en présence. Elles offrent un éventail
politique complet, de l'extrême-gau-
che plus ou moins anarchiste à la
droite libérale, en passant par l'éco-
logie qui a toutes les colorations
possibles surtout dans la gamme des
rouges.

Pour les Etats, la Chambre des
cantons, quatre listes, portant cha-
cune un nom, s'offrent à la réflexion
des votants.

Comment et qui choisir?
La première option à prendre est

politique, puisque les candidats sont
plus ou moins censés incarner les
idées, le programme, voire la philo-
sophie des partis qui les caution-
nent.

A quelle tendance se rallier en son
âme et conscience?

L'extrême-gauche et la gauche se
réclament du marxisme ou en sont
issues. A des degrés divers, leurs
candidats sont donc adeptes ou sur
la voie du socialisme d'Etat, donc du
dirigisme et de la collectivisation
dans la perspective des «lende-
mains» qui chanteront peut-être un
jour. L'exemple des pays de l'Est in-
cite à la méfiance, car le communis-
me y écrase l'individu dans une so-
ciété bureaucratique et policée à
l'extrême. Moins absolu, le socialis-
me, lui aussi, cumule les échecs : la
situation de la France est une preuve
parmi d'autres. Va-t-on voter pour
les tenants d'un tel credo politique,
même s'ils font patte de velours chez
nous?

Au centre et à droite se situent les
partis non collectivistes issus du
grand courant libéral, puis socio-li-

béral qui a permis à l'humanité d'éle-
ver son niveau de vie dans des pro-
portions phénoménales. Ces partis
n'ont pas, comme leurs adversaires
de gauche, d'idéologie de masse. Ni
doctrine rigide, ni formule magique.
Pour eux, l'individu compte autant
que collectivité, cette abstraction
sans âme qui est cause de la déshu-
manisation du monde moderne;
pour eux, la liberté est le moteur le
plus efficace du progrès et la respon-
sabilité personnelle source de la
vraie dignité de l'homme. Ce sont
des forces vives qu'il convient de
sauvegarder par une organisation
sociale et politique tendant aux
compromis les plus harmonieux en-
tre les besoins et les devoirs.

Respect de l'homme, de la famille,
de l'esprit communal, du fédéralis-
me, qui sont la source de la démo-
cratie helvétique et le gage de sa
pérennité, tels sont, avec des nuan-
ces, les dénominateurs communs de
ces partis du centre-droite dont
l'ambition reste celle du «mieux pos-
sible» dans la réalisation du progrès
social et humain.

Après les partis, les hommes. Quel
candidat, quelle candidate choisir?
N'ont leur place au Parlement fédéral
que les forts, les battants, ceux qui
ont la compétence, la carrure et l'in-
telligence nécessaires non seulement
pour s'occuper des affaires de la
Confédération, mais encore et sur-
tout pour défendre les intérêts de
notre canton à Berne. II en a bien
besoin, le pauvre !

Bien des gens estiment que les
jeux sont faits, qu'il ne sert à rien de
se rendre aux urnes. Puissent-ils
prendre néanmoins conscience que
le droit d'élire nos représentants par
un libre choix acquis de haute lutte
au cours des siècles, que ce droit
fondamental implique le devoir mo-
ral de voter. Citoyens et citoyennes
d'une vraie démocratie devraient
toujours se sentir impliqués sinon
responsables.

Jean HOSTETTLER

/ 'ordinateur
bernois...

BERNE (A TS) . - Il n 'y a pas qu 'en
France que des bévues sont commises à
l 'occasion d 'élections. En effet , 567 des
quelque 98 '000 électeurs de ia ville dé
Berne ont reçu deux caries de vote pour
les prochaines élections fédérales !

Cette étonnante révélation faite mer-
credi matin par le « Bund» a été confir-
mée par les autorités qui ont , depuis la
découverte de cette « erreur» , pris les
premières mesures pour rendre ces car-
tes inutilisables.

Mercredi, les 567 destinataires de ce
« cadeau électoral» ont été avertis par
lettre de leur situation de «fraudeurs
potentiels » et invités à ne pas s 'en servir
et de la détruire. Des policiers seront en
outre envoyés auprès d'eux pour consta-
ter cette destruction ou se faire remettre
les cartes d'électeurs distribuées à dou-
ble.

L 'ORDINA TEUR...

C'est une défaillance de l'ordinateur
qui est à l 'origine de cette méprise et qui
a provoqué l 'envoi, à deux reprises , des
cartes d'électeurs aux 567personnes qui
ont déposé leurs papiers dans la cap itale
entre le 13 août et le 12 septembre. La
lettre qu 'ont envoyée les autorités ber-
noises indique que faire usage de ces
cartes serait assimilé à de la fraude
électorale et partan t punissable.

La direction de la police bernoise a
indiqué que tant les autorités cantonales
que fédérales ont été informées de l'er-
reur informatique et des mesures prises.
Aux yeux de cette direction , cela devrait
suffire à lever toute équivoque sur le
résultat du scrutin. Toutefois , selon le
porte-parole de la police , le résultat des
élections pourrait cependant être contes-
té , l 'affaire passant ensuite au canton
puis à la Confédération pour un juge-
ment.

Rappelons que jeudi dernier (voir no-
tre édition du 14 octobre) le maire de
Paris, M. Jacques Chirac, avait violem-
ment dénoncé les quelque deux à trois
millions d'erreurs commises en France à
l'occasion des élections à la sécurité so-
ciale. De nombreux électeurs n 'avaient
pas reçu leur carte de vote, tandis que
d'autres en avaient reçu jusqu 'à... 22!<\

Servette: chances mincies

Le Soviétique Yourtchenko tente de passer entre les défenseurs
servettiens Geiger (à gauche) et Hasler. A l'image du N° 10 soviéti-
que, Shaktor Donetzk s'est souvent cassé les dents sur l'arrière-
garde genevoise hier soir. (Keystone)

Les matches aller des différentes coupes d'Europe de football (le™5 de
finale pour la Coupe de l'UEFA, et 8™5 de finale pour les champions et les
vainqueurs de coupes) ont eu lieu hier soir.

Une seule équipe suisse restait en lice, le FC Servette, en Coupe des
vainqueurs de coupes. Les Genevois ont préservé toutes leurs chances en ne
s'inclinant que par 1 -0 contre les Soviétiques de Shaktor Donetzk, en Ukraine.
Ils auraient même pu obtenir un résultat à lunettes, puisque les Soviétiques ont
marqué le seul but de la partie à quatre minutes de la fin.

Dans quinze jours, aux Charmilles, Servette peut nourrir des espoirs
justifiés de qualification lors du match retour. Lire en page 18.

BERNE (ATS). - Les PTT prévoient
de faire un bénéfice de 229 millions de
francs ' l'année prochaine, montant
plus de deux fois et demi supérieur à
celui budgétisé pour l'année en cours.
Ce sourire est pourtant tempéré pat
une grimace: celle des usagers. Car la
raison de cette amélioration sensible
n'est ni plus ni moins que la hausse
des tarifs postaux (50 centimes par
lettre au lieu de 40) et des taxes télé-
phoniques le 1er mars 1984 ! Le Con-
seil fédéral a approuvé mercredi le
budget 1984 des PTT de même que
les diverses augmentations. Les usa-
gers, eux, ne comprennent guère cette
décision. D'un côté on annonce un
bénéfice substantiel et de l'autre une
augmentation du prix des services !
Alors, où est l'avantage? II faut savoir
que ces mesures tarifaires rapporteront
aux PTT un surcroît de recettes des
378 millions en 1984 (248 millions
pour la poste et 130 millions pour les
télécommunications) et de 475 mil-
lions en 1985 (310 et 165). Et encore :
les revendications des PTT n'ont pas
été entièrement satisfaites, notamment
en ce qui concerne ia distribution des
journaux (la différence est d'environ
20 millions de francs par an).

Cette augmentation tient compte du
renchérissement intervenu depuis le
dernier relèvement tarifaire (1975). En
outre, elle tend à assurer la bonne
marche financière des PTT dont les
bénéfices ont diminué ces dernières
années. La Confédération y trouve
également son compte puisqu'elle
pourra ainsi continuer à puiser dans la

caisse des PTT. L'envoi de lettres et de
cartes en Suisse coûtera 50 centimes
au lieu de 40 à partir du 1" mars.;purçkr..
chain. La taxe de base pour les colis
augmentera (elle doublera dans cer-
tains cas) et les envois exprès coûte-
ront 1 franc plus cher (quatre au lieu
de trois). Parallèlement, les PTT amé-
lioreront certaines de leurs prestations
(par exemple, des tarifs spécialement
avantageux pour l'envoi d'imprimés et
d'échantillons). Dans le domaine de la
poste toujours, le Conseil fédéral a
choisi une variante moins onéreuse
pour l'envoi de journaux et de périodi-
ques. Cette décision est conforme à Ta
politique des médias menée par le
Conseil fédéral.

TÉLÉPHONE: AUSSI

Les taxes téléphoniques augmente-
ront en Suisse, mais diminueront dans
le service international. Les taxes

d'abonnement seront également rele-
vées. Le renseignements coûteront 40
centimes (contre 20 actuellement) et
le prix du service de réveil passe de 20
à 30 centimes (notre photo Keystone).
Dans l'ensemble, les produits d'exploi-
tation augmenteront de 16 % pour la
poste et de 3 % pour les services des
télécommunications.

Avec des charges de 7333 millions
et des produits de 7562 millions, le
budget 1982 des PTT présente un bé-
néfice de 229 millions. 150 millions
seront versés à la caisse fédérale et 79
millions aux réserves. Les investisse-
ments se monteront à 1948 millions.
Ce budget repose sur une augmenta-
tion moyenne du trafic de 2,9 % et un
taux de renchérissement de 3,5 %.
Rappelons qu'entre 1981 et 1982, le
bénéfice des PTT est tombé de 332 à
133 millions de francs et que 90 mil-
lions sont prévus pour l'année en
cours.

PTT : bénéfice de 229 millions en 1984...
mais services plus chers dès le 1er mars !

Quelle sera la députation
neuchâteloise au National?

• Répartition probable des sièges
• Suffrages nominatifs et complémentaires

ni:"
Réalisation : Manaplan-FANPROFITEZ !

15 SÉANCES
(30 min.) _ _ _ —Fr. 140--

(Notre dossier en page 15)

Etats : deux questions
fondamentales aux quatre

candidats neuchàtelois



Un stand d'information sur l'énergie
les économies et les substitutions

La ville de Neuchatel au Salon-Expo du Port

Demain vendredi, en fin d après-midi
s'ouvrira le 16™ Salon-Expo du Port,
logé sous une tente de 3200 mètres car-
rés. Parmi les septante-six stands, les 21
mètres carrés de celui de la ville de Neu-
châtel seront entièrement consacrés aux
énergies, du point de vue des économies
et des substitutions possibles dans ce
domaine.

BAISSE D'INTÉRÊT

II est notoire que lorsque le prix des
produits pétroliers baisse, la nécessité de
les économiser devient moins évidente
aux yeux des consommateurs. Réaction
humaine.

C'est ce qui se passe actuellement.
Aussi est-il bon, s'est-on dit du côté de
l'Hôtel communal, de raviver cet intérêt
pâlissant pour les économies d'énergie
tout en mettant l'accent sur les possibili-
tés de substitution, ou de diversification,
qui existent dans ce secteur, par exemple
remplacer le mazout par le gaz naturel.

Ce seront les services industriels de la
ville et de l'urbanisme qui conjointement
ont pris en charge ce stand qui se veut
surtout de large information au public.

C'est pour cette raison que les conseil-
lers communaux Claude Frey (urbanis-

me) et Jean-Pierre Authier (SI), accom-
pagnés de M. Freudweiler, directeur du
service eau-gaz et Claude-Alain Fahrny,
responsable du service municipal d'in-
formation sur les économies d'énergie,
ont tenu hier matin une conférence de
presse à l'Hôtel de ville, à deux jours de
l'inauguration du comptoir.

TH ÉORIE ET PRATIQUE

A côté de tout le matériel d'informa-
tion habituel traitant de l'économie des
énergies et de la nécessaire diversifica-
tion de celles-ci, le stand de la ville, où
se tiendront des personnes particulière-
ment qualifiées pour répondre à toutes
les questions, exposera deux appareils
très performants utilisant le gaz naturel
qui alimente notre canton. Ce sera le
côté pratique. Mais tous les aspects
théoriques des économies d'énergies et
de remplacement de l'une par l'autre se-
ront également traités au travers du ser-
vice d'information mis sur pied au sein
de l'administration communale sous
l'égide de l'urbanisme, parallèlement au
service cantonal qui travaille dans le
même sens.

C'est donc dire qu'au Salon-Expo, du-

rant dix jours, les particuliers auront tou-
te latitude de recevoir toutes les informa-
tions voulues en ce qui concerne ces
questions hautement d'actualité que
sont les économies en matière d'énergie,
soit par une substitution soit par différen-
tes mesures visant à l'amélioration ther-
mique des bâtiments existants, ou encore
- un élément trop peu utilisé jusqu'ici -
le diagnostic thermique qui permet de
pallier aux défauts d'isolation des bâti-
ments.

A cet égard, il faut signaler que la ville
se propose de passer ses immeubles lo-
catifs à l'examen approfondi du diagnos-
tic thermique qui devrait montrer la voie
- et l'exemple - de judicieuses écono-
mies !

Enfin, toujours à l'enseigne des nou-
velles applications, rappelons les écono-
mies très appréciables qui seront réali-
sées dans le quartier des écoles sur les
Jeunes-Rives, en matière de chauffage
des locaux, par l'emploi du principe des
pompes à chaleur en liaison avec la sta-
tion d'épuration des eaux de la Maladiè-
re.

INFORMER SUR LE SERVICE...
D'INFORMATION!

II existe désormais un service d'infor-
mation communal, et c'est pour en faire
connaître l'existence et les multiples pos-
sibilités que la ville fera acte de présence
au comptoir neuchàtelois.

Car il semble bien, malgré tout ce
qu'on en a dit jusqu'ici, que ce service à
la population n'est pas encore tout à fait
entré dans les... mœurs de celle-ci !

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE
DE NEUCHÂTEL

Le bilan énergétique de la ville de
Neuchâtel, selon les estimations des ser-
vices communaux, comparé aux chiffres
de la Suisse, ne manque pas d'intérêt :

En 1982, si la Suisse consommait
67,3% de produits pétroliers, Neuchâtel
en était à 66,4%, pour l'électricité respec-
tivement 19,8% et 16,9%, gaz naturel
6,6% en Suisse et... 15,4% à Neuchâtel
enfin pour les autres sources (bois, char-
bon, énergies renouvelables) 6,3% en
Suisse et 1,3% à Neuchâtel.

Par rapport à 1981, au chef-lieu, la
part des produits pétroliers et de l'électri-
cité a régressé, tandis que celle du gaz
naturel a augmenté, ce qui est sympto-
matique d'une évolution favorable sur le
plan de la diversification souhaitable des
sources d'énergie.

G. Mt.

II avait tout cassé
dans un restaurant

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 30 avril dernier, R.A. se trouvait
dans un établissement public de Ma-
rin, un restaurant qu'il allait tailler en
pièces. II a projeté une table par-des-
sus le comptoir et a fracassé, à l'aide
d'un gourdin, plus de 100 verres, une
caisse enregistreuse, un fût de bière,
une table ronde, un panneau de porte
et encore une série d'objets divers, le
total des dégâts se montant à près de
3000 francs. II était ainsi prévenu de
dommages à la propriété et de trouble
de l'ordre public.

II a comparu hier devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, présidé
par Mlle Geneviève Fiala. Les jurés
étaient M M.Gilbert Wavre et Jacques
Guye. Mme May Steininger, substitut,
officiait comme greffière. Le ministère
public était représenté par le procureur
général, M.Thierry Béguin.

R.A. est actuellement sous tutelle,
hospitalisé à Préfargier. II a 26 ans et
est sans profession.

- C'est un écorché, devaient dire de
lui son tuteur et un spécialiste qui l'a
connu en 1978 et s'est toujours
préoccupé de sa situation.

R.A. est né d'un père illégitime qui
ne l'a jamais reconnu et d'une mère
qualifiée de «psychopathe», qualifica-
tif rapporté par l'avocat de la défense.
II a fréquenté divers établissements
spécialises par le passé, faisant un ap-
prentissage dans l'un d'eux. II s'est
blessé une main avec une scie et tou-
che depuis lors une rente Al. II a subi

de précédentes condamnations, au
nombre de quatre, qui l'ont mené
d'établissement en établissement, no-
tamment à Préfargier et à la Sapinière.

QUELLE SOLUTION?

Le "procureur général l'a reconnu, le
cas de R.A. le plonge dans une pro-
fonde perplexité. Voilà un être qui a
tout cassé dans un restaurant et qui a
déjà un passé chargé. Plusieurs expé-
riences ont été tentées pour l'aider.
Certains délits, des vols destinés à
pouvoir offrir des cadeaux à des tiers,
ont été commis dans un régime de
semi-liberté. Alors que faire de lui
après ce nouveau délit? Les solutions
ont été passées en revue: internement,
hospitalisation, traitement ambulatoi-
re, aucune de ces solutions ne sem-
blait convenir. Le ministère public
suggéra une peine de deux mois d'em-
prisonnement assortie d un éventuel
sursis, soumis à des règles de conduite
très précises. Un problème se posait
toutefois: les nombreux antécédents
du prévenu.

Finalement, le tribunal a condamné
R.A. à une peine de deux mois d'em-
prisonnement *erme. Le cas étant très
particulier, le tribunal le remettra à
l'autorité tutélaire. La balle est dans le
camp de celle-ci désormais. Par ail-
leurs, la mesure tutélaire en vigueur à
l'égard de R.A. reste valable. II appar-
tiendra au département de justice de
choisir l'établissement dans lequel
R.A. purgera sa peine. Les frais de
justice, 800 fr., sont à sa charge.

ATTENTAT À LA PUDEUR

Une deuxième affaire occupait le tri-
bunal correctionnel hier. Toutefois
dans cette histoire d'attentat à la pu-
deur des enfants, le huis-clos a été
prononcé par le tribunal. B.T. était
prévenu d'avoir commis des actes que
la pudeur et la justice réprouvent au-
près de la fille de sa concubine, alors
âgée de moins de 16 ans. Coupables,
non coupables ? B.T. toutefois niait
avoir commis les actes qu'on lui repro-
chait. Le jugement devrait tomber au-
jourd'hui.

B.W.

L'homosexualité reste
une conduite contraire à l'honneur

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, hier, à l'hôtel de ville du chef-lieu. II
a examiné neuf affaires. II était présidé
par M. François Buschini, tandis que
M"e Nicole Aubée fonctionnait en qualité
de greffier.

Un peu partout dans le monde, les
homosexuels réclament des droits. Ce-
pendant, en dépit d'une grande libéra-
tion des mœurs, l'homosexualité demeu-
re, dans notre société, un comportement
anormal et une conduite contraire à
l'honneur. Telle est en substance l'opi-
nion du tribunal de céans qui a rendu
son jugement dans la cause de
M"c F.-S. O., accusée de diffamation.

Cette affaire fut évoquée au cours de
plusieurs audiences et elle connut divers
rebondissements. Dans son verdict, le
juge retient que l'accusée avait qualifié le
plaignant d'homosexuel dans une dis-
cussion, il est évident que dans notre
société - dit-il - l'homosexualité n'est
pas considérée comme une façon norma-
le d'entretenir des relations sexuelles. Par
conséquent, le fait d'accuser quelqu'un
d'être homosexuel jette sur cette person-
ne le soupçon de tenir une conduite con-
traire à l'honneur ou, tout au moins, por-
te atteinte à sa considération.

Dès lors, il estime que la diffamation
est réalisée et il inflige à la prévenue une

amende de 300 francs, à laquelle s'ajou-
tent 180 fr. de frais.

Le tribunal renonce à ordonner la ra-
diation de cette amende au terme d'un
délai d'épreuve, étant donné que M"0 F.-
S. O a obstinément refusé de présenter
des excuses au plaignant. Enfin, en ce
qui concerne ce dernier, il ne lui est pas
alloué de dépens puisqu'il n'était pas re-
présenté par un mandataire.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES :
UNE JEUNE FILLE AVAIT EU

UN PIED ARRACHÉ

Dans la soirée du 9 juin, un automobi-
liste, P. A., qui roulait sur le chemin des
Chapons-des-Prés en direction est, à
Bevaix, dans l'intention de bifurquer à
gauche pour gagner le centre du village,
n'a pas respecté le signal «cédez le pas-
sage» à la hauteur du chemin des Prés.
Ce faisant, il a coupé la route à une moto
pilotée par J.-L. C., lequel circulait en
direction sud.

Dans la violente collision frontale qui
s'ensuivit, les deux occupants de la moto
furent projetés à plusieurs mètres et la
passagère eut le pied droit pratiquement
arraché !

Une intervention chirurgicale d'urgen-
ce a permis la reconstitution des structu-

res essentielles. L'avenir demeure cepen-
dant réservé, des complications secon-
daires étant toujours possibles. Le méde-
cin, qui qualifie la lésion d'atteinte grave,
déclare ne pas pouvoir se prononcer dé-
finitivement avant une année. II est
néanmoins probable que le pied, ainsi
recousu, ne pourra pas récupérer toutes
ses fonctions.

En lecture de jugement, le tribunal re-
tient les lésions corporelles graves par
négligence à rencontre de P. A. Sa né-
gligence consiste dans le fait d'avoir
omis de respecter un signal «cédez le
passage», de n'avoir pas voué toute son
attention à la circulation dans un carre-
four et d'avoir entravé un véhicule priori-
taire dans sa marche. De plus, il a com-
mis une autre infraction en circulant avec
une voiture dont les deux pneus avant ne
présentaient plus une structure suffisan-
te!

Au vu de l'ensemble des circonstan-
ces, le tribunal condamne l'accusé à une
amende de 450 fr., radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, à 200 fr. de frais et au versement
d'une indemnité de dépens de 250 fr. à
la partie plaignante.

AUTRES AFFAIRES

Dans la nuit du 17 août, N. L. s'est
emparé d'un cyclomoteur qu'il a ensuite
«maquillé», repeignant notamment cer-
taines parties en bleu, changeant la selle
et modifiant le signe distinctif. II a été
intercepté par la police 8 jours plus tard
alors qu'il roulait au guidon du cyclomo-
teur volé sur un chemin interdit à toute
circulation.

Par défaut, N. L. a écopé d'une peine
de 25 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, d'une amende de
30 fr. et de 50 fr. de frais.

Le 18 juin, alors qu'il circulait au vo-
lant de sa voiture entre Peseux et Auver-
nier tout en se trouvant sous l'empire de
l'alcool - une teneur de 1,51 %o à la prise
de sang - F. S. a perdu la maîtrise et a
causé une collision peu après le pont
enjambant les voies CFF. Le prévenu a
été condamné à 1000 fr. d'amende, ra-
diée du casier judiciaire après deux ans,
et à 280 fr. de frais.

Impliqués dans un accident de la circu-
lation, A. M. a été acquitté en lecture de
jugement, tandis que C. J. écopait de
70 fr. d'amende et de 75 fr. de frais.

Enfin, deux affaires de violation d'une
obligation d'entretien mettant en cause
M. P. et J.-C. I., qui doivent respective-
ment 40.000 et 1 2.000 fr. d'arriérés sur
les pensions alimentaires de leurs en-
fants, ont bénéficié d'arrangements as-
sortis d'une suspension de plainte.

M. B.

Vendredi 21 octobre 1983, 294m"
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Céline, Ursule, Ursula.

Principaux anniversaires historiques:
1973 - Quatre pays du golfe Persi-

que suspendent leurs fournitures de pé-
trole aux Etats-Unis pour protester con-
tre les livraisons d'armes américaines à
Israël.

1969 - Un socialiste, M. Willy
Brandt, devient pour la première fois
chancelier d'Allemagne fédérale.

1961 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser confisque les biens de riches
Egyptiens.

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

1938 - L'armée japonaise occupe
Canton.

1916 - Le premier ministre autri-
chien, le comte Carl Sturgkhi, est assas-
siné.

1879 - Thomas Edison invente la
lampe à incandescence.

1847 - La guerre du Sonderbund
éclate en Suisse.

1805 - L'amiral Nelson est mortelle-
ment blessé au cours de la bataille de
Trafalgar, où la marine anglaise triom-
phe de la flotte franco-espagnole.

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

Profession : golfeur
Jakob Kressig à Voëns

Tout en lui respire la maîtrise, la té-
nacité mais encore la disponibilité. Hu-
mour , force et talent ((tournent autour»
du personnage, se pressentent plus
qu'ils ne transparaissent au contact.
C'est sans doute sur le «green » que
tout doit éclater chez Jakob Kressig, à
force d'être retenu... Nul paradoxe pour
un golfeur qui ne dissimule rien du
caractère impulsif qui teintait son ado-
lescence. Sans doute n'a-t- i l  rien per-
du de ce trait jeune entre tous, mais
sait-il maintenant l'utiliser, le contenir
pour cette incroyable maîtrise qu'impli-
que un sport très exigeant.

SIMPLE CADDY

Etre l'aîné de huit enfants, appartenir
à une famille dont le père construit des
parcours de golf et avoir vécu sa jeu-
nesse à Bad Ragaz, lieu de sports par
excellence, ne fait pas forcément un
golfeur. A l'instar de bien d'autres,
c'est en tant que simple caddy que le
jeune Jakob contacte le virus, le seul
contaminé de la famille du reste, mais
en cela «parent» avec preque tous les
professionnels. Un début qui allait très
vite prendre la forme d'une profonde
conviction, un choix qui conduisit Ja-
kob Kressig à Interlaken pour un solide
apprentissage en la matière. Au terme
de deux ans, le jeune Saint-Gallois de-
vient assistant professionnel qu'un
examen intermédiaire assorti d'une an-
née d'études supplémentaires «balan-
cent» dans la classe au-dessus. Un au-
tre examen: Jakob Kressig est profes-
sionnel à part entière. Affronter à l'épo-
que la seule compétition est quasi im-
pensable; le «sponsoring» en faveur
de l'individualité ne foule pas le gazon !
Le jeune sportif n'en tombe pas dans
le... trou pour autant: il devient profes-
seur de golf à Neuchâtel, où il enseigne
à Pierre-à-Bot dès 1973. Un printemps
qui le conduit à Voëns, deux ans plus
tard, «son » fief d'aujourd'hui.

LE SPORT APPELLE LE SPORT

Imaginerait-on que le golfeur se can-
tonne dans sa «spécialité» de par l'aura
un peu «maléfique» qui entoure une
pratique encore trop mal connue, voire
faussement interprétée? Au contraire :
- Je ne me sens pas du tout isolé

dans ma fonction. Le sport appelle le
sport, explique Jakob Kressig. Regar-
dez Don Givens: certes un grand foot-
balleur mais encore un super golfeur!

Au même titre et avec régularité, les
lattes de Russi ou la raquette de Gun-
thardt font place à la canne. A l'inverse,
Jakob Kressig ne chausse pas les lattes
avec la même fidélité:
- Je suis trop impatient, sourit-il;

attendre et attendre encore aux remon-
tées mécaniques...

JAKOB KRESSIG. - Membre de
l'équipe nationale.

(Avipress P. Treuthardt)

On lui fait confiance pour choisir ses
périodes favorables, d'autant qu'il sait
fort bien où se trouve Wengen I Mais à
Voëns, entraînement et enseignement
vont de pair, une exigence quotidienne
qui conduit Jakob Kressig à tous les
concours de Suisse soit, annuellement ,
une dizaine de tournois.

Depuis des années, ce joueur se
classe tout de même parmi les 5 meil-
leurs de Suisse et cela fait huit ans qu'il
est rattaché à l'équipe nationale avec
ce petit fleuron d'une digne participa-
tion aux championnats du monde de
Californie, où il représentait la Suisse.

«UPTO DATE»

- J'aime beaucoup enseigner, re-
marque par ailleurs le golfeur, et cela
implique d'être toujours «up to date»,
de jouer et encore.

A noter qu'on a tendance mainte-
nant à uniformiser et l'apprentissage et
l'enseignement du golf, qu'on suit de
très près les Américains, là encore
pionniers.

Une recherche d'unité qui ne peut
qu'être favorable à une «école» aux
résonances psychiques incontestables,
pour un apprentissage impitoyable de
la maîtrise et de la concentration, en
faveur d'un sport exigeant entre tous.

Une réelle éducation pour affronter
tous les problèmes de l'existence, ajou-
te Jakob Kressig.

C'est dire ces vertus qui peuvent par
le golf être transmises aux jeunes dès 8
ans, à propos desquels M. Kressig ex-
prime sa reconnaissance au Club de
Neuchâtel pour ce soutien qu'il appor-
te aux juniors. Et si ces derniers sont
actuellement une vingtaine de cro-
cheurs de 12 à 18 ans, c'est sans doute
aussi parce que Jakob Kressig est
homme d'ouverture et de dialogue.
Qu'en vrai professionnel, il distribuera
toujours le conseil souhaité.

Mo.J.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

VOTEZ FÉMINISTES
FAITES CONFIANCE
152260 ,76 AUX FEMMES
Association pour les droits de la femme

Au NOVOTEL Thielle

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Samedi 22 octobre
avec BUFFET CAMPAGNARD
25 spécialités, boissons à discré t ion
Fr. 43.-
Musique et animation: trio Les Armaillis
Réservez au (038) 33 57 57 156607-176

l "̂  156027-176 JJ

r 1 55776 -1 7s\
_ Les candidats radi-

à__W \ eaux aux élections
J£g_W® fédérales s'enlre-
^B tiendront avec vous

f̂ ce soir des 18 h 30,
au Cercle National

Ce soir, à 20 h 30, Hôtel City
(grande salle)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MPE
avec Mme Anne Petitpierre, avocate

présidente du WWF Suisse
Entrée libre à tous ceux qui s'intéressent

à l'écologie isisea-m

f *NJeudi 20 octobre, 20 h 30
EGLISE NOTRE-DAME

NEUCHÂTEL

CONCERT D'ORGUE
donné par

BERNARD HEINIGER
ENTRÉE LIBRE - Collecte

156896-176

CORTAILLOD

(c) Mercredi matin le pont provisoire

sur l'Areuse n'était déjà plus qu'un sou-
venir grâce à la diligente organisation

des spécialistes chargés de le faire dispa-

raître. Commencé lundi matin après 10 h

le travail n'aura duré pratiquement que
deux jours: un pour démolir les rampes
d'accès et en évacuer le matériau, un
pour démonter le pont et en charger les
éléments mécaniques sur des camions à
l'aide d'une puissante auto-grue. Nous
avons assisté hier matin à 10 h au départ

du dernier camion et déjà la barrière de
protection du trottoir avait été reposée.
Seule la toilette du revêtement de la
chaussée reste encore à faire avant que
soit levée l'interdiction de circuler. Les
usagers n'auront pu trouver prétexte à se

plaindre... et coup de chapeau aux tra-
vailleurs.

Un travail
bien organisé

COLOMBIER

(c) Un jour de vente organisé par la
paroisse catholique aura lieu samedi à la
grande salle. II y aura des stands divers,
buvette, boutique «fouille tout», etc. II
sera possible de se restaurer et un repas
est prévu pour le soir.

Vaccination
(c) La vaccination contre la rage est

obligatoire. C'est la raison pour laquelle
une journée de vaccination aura lieu à
Colombier le samedi 22 octobre. Doivent
être vaccinés tous les chats âgés de
6 mois ou davantage, ainsi que ceux nés
avant le 1°' décembre 1982. Attention,
dans les deux mois qui suivent cette
date, il sera procédé à des éliminations
de chats harets ou errants. II est donc
conseillé aux propriétaires qui laisent
sortir leur chat de veiller à ce qu'ils por-
tent le collier prescrit.

Pour les chiens, la vaccination doit
être répétée tous les deux ans. Et n'ou-
bliez pas que nos deux agents de police
sont de fins tireurs!

Vente de la paroisse
catholique

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Église Notre Dame: 20 h 30, récital Bernard
Heiniger, organiste.

Salle de musique des Fausses-Brayes :
20 h 30, concert par F. Rapin, clarinette et
O. Sôrensen, piano.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Toute la vie»,
film de Bruno Moll.

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
9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Michel Lucotte
aquarelles et pastels.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Studio: 15h, 21 h. Mon curé chez les
Thaïlandaises. 16 ans. 2m8 semaine.

Bio: 18 h 30, 20 h 45. Carmen. 12 ans 3™semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Flashdance. 12 ans.

4™ semaine. 17 h 30. Stalker. Sous-titré
fr.-all. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Le bourreau des
cœurs. 12 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30. L'ami de Vincent.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Jacques Brel. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Jonction
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

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

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

s
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 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: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx. Cortaillod. tél. 4216 44.

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 (1°r 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. (Le soir également).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Peintres el

sculpteurs internationaux.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. La boum N° 2
(Brasseur - Marceau).

CARNET DU JOUR

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Ce soir, à 20 h 30,

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MBJCHÂTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

n ' 'x I Frédéric RAPIN, clarinette

MCUlCll 0 |jv ier SÔRENSEN, piano
Œuvres de: BRAHMS, BERG,

POULENC, MOZART, von WEBER
LOCATION A L'ENTRÉE

Prix des places:
élèves du Conservatoire Fr. 8.-

156829-176 public Fr. 12.-
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r̂ SALON-EXPO
DU PORT

Du 21 au 30 octobre
70 exposants de Neuchâtel

Halle de restaurants
Animation tous les soirs

Lundi au vendredi de 14 h à 22 h
Samedi - Dimanche de 10 h à 22 h
""

VENDREDI 21 OCTOBRE
OUVERTURE AU PUBLIC 18 H 30

Lutte contre la drogue :
de la parole aux actes

Grand
conseil

C'est par le plus inattendu des hasards que le Grand
conseil s'est soudain mis à parler sur un ton qui évo-
quait à s'y tromper les veillées d'armes électorales et
autres réunions du même acabit. Les élans passionnés
de certains relevaient du même calendrier et des mêmes
échéances. Le thème tournait grosso modo autour du
«Moins d'Etat» des radicaux mais le pétard ayant été
involontairement allumé par une motion libérale-PPN,
ces radicaux étaient donc blancs comme neige. Seul le
hasard a voulu que l'on traite ce sujet , le hasard et cette
poussière que le Grand conseil a bien du mal à secouer
dans son ordre du jour. Interpellations et motions y
dorment du sommeil du juste.

En voudrait-on un exemple que la lutte contre les
méfaits de la drogue le fournit sur-le-champ. I l y a  deux
ans, lorsque faute de base légale, les crédits furent
supprimés au centre d'accueil de La Jonchère, deux
motions tentèrent de sauver les meubles. Déposée par
M.Jean-Pierre Ghelfi (soc), la première relevait que le
principe d'un tel centre n'étant pas contesté pas plus
que ne l'était la nécessité de traiter les toxicomanies, il
était indispensable que le Conseil d'Etat dépose «dans
les meilleurs délais un projet de loi qui permette d'assu-
rer le fonctionnement des institutions s'occupant du
traitement des toxicomanes». Un amendement du grou-
pe radical, transformé hier matin en alinéa supplémen-
taire , mettait l'accent sur le fait que cette lutte pouvait
être menée «en maintenant les structures existantes,
notamment les bâtiments affectés à ce but». Les Indé-
pendants, par le biais d'un autre amendement , voulaient
même ressusciter le centre d'accueil de la Joliette et
ceci «dans l'attente d'une solution efficace».

Bref , tout le monde tirait à la corde et on souhaitait
voir l'Etat en faire autant.

SOUS PLUSIEURS ANGLES

Le même jour, et c'était le 16 novembre 1981,
M. Claude Bugnon ( I i b ; P P N ) prenait le même cap mais
en naviguant autrement. Sa motion, dont l'urgence fut
acceptée deux jours plus tard comme le fut celle de-
mandée par M. Ghelfi, prenait donc le problème sous
un autre angle: guérison, mais aussi information, pré-
vention et répression. Les libéraux-PPN demandaient
ensuite au Conseil d'Etat «de présenter un plan global
d'action destiné à prévenir et à lutter contre la drogue
soit par nos propres moyens, soit en collaboration avec
d'autres cantons». Si nécessaire, un projet de loi devait
être présenté.

L'urgence est cependant un bien grand mot. Encore
qu'elles en aient été munies, ces deux motions n'ont fait
surface qu'hier matin, ce qui est bien tard et ce qui
donna l'idée à M. Blaser (pop) de déposer une motion
demandant... la suppression pure et simple de cette
clause d'urgence ! Ce serait indiqué: elle ne sert prati-
quement à rien sinon, quelquefois, à déchaîner d'autres
passions.

Bref, si les socialistes demandent une base légale et
financière propre à assurer le fonctionnement de ces

Mais ce n'est pas tout...
Au cours de cette séance, le Grand conseil

s'est également ocupé des bruits industriels et
des conditions de travail du personnel des
grands magasins, des débouchés régionaux du
projet de «voiture électrique» ENSA-Volkswa-
gen et des frais de transport imposés aux per-
sonnes devant passer un examen au scanner.
M. Cavadini a apporté des espoirs à moyen ter-
me quant à l'avenir du gymnase du Val-de-
Travers et M. Brandt a expliqué à M. Claude
Meisterhans pourquoi les projets sportifs et
olympiques caressés par Cortaillod ne pourraient
être réalisés. Le centre olympique sera construit
dans la Plaine-d'Areuse.

M. Brandt a encore démonté pièce par pièce
les accusations portés par M. Gruener contre
l'entrepreneur et candidat radical Ricardo Bos-
quet avant que le Grand conseil ne s'occupe de
la motion de M. Charles Veuve, motion devenue
interpellation dans l'intervalle, concernant le ca-
dastre agricole du Val-de-ruz, Nous reviendrons
sur certains de ces points.

institutions, les libéraux-PPN complètent l'ouvrage en
attaquant le fléau en aval et en amont. Tous les groupes
ont soutenu ces louables initiatives, les radicaux et
M. Jeanmonod estimant qu'on pouvait faire l'économie
d'une législation nouvelle et que des contacts devaient
être pris avec les cantons voisins, le Jura notamment.
Puis M. Claude Robert (Indépendant) retira son propre
amendement. II le fit non seulement parce qu'il était
fané mais aussi pour faire comprendre au Conseil d'Etat
qu'il avait laissé couler beaucoup trop d'eau sous les
ponts. Ce retrait était donc une sorte de blâme doublé
d'un avertissement.
- La drogue est malheureusement un problème de

société, enchaîna M. Gérard Berger (pop), et comme
tout problème de société, l'Etat doit s'en occuper.

Solution originale mais fragile, et peut-être dangereu-
se en fin de compte, que celle esquissée par
M. Archibald Quartier. A entendre ce député socialiste,
il faudrait délivrer des cartes, des cartes du genre de
celles dont sont dotées les péripatéticiennes, aux dro-
gués. Ces cartes leur permettraient de se procurer léga-
lement une dose journalière de drogue chez les pharma-
ciens, ce qui ne soignerait certes pas le mal mais aurait
le double avantage de supprimer le marché de la drogue
et de la sortir de ses mystères, de sa clandestinité.

Les pieds plus sur la terre, M. Ghelfi a insisté sur la
nécessité d'une politique à long terme sinon les plus
belles réalisations ne porteront pas leurs fruits. Quant à
M.Jean-Francis Mathez (lib-PPN), il a rappelé au
Grand conseil l'existence de l'institution du « Bon pa-
triarche» qui mérite d'être englobée dans ce programme
d'action.

À CAUSE DU SECRET

Du côté du Conseil d'Etat , c'est l'accord complet. Le
président Béguin, qui est aussi chef du département de
l'intérieur, a dit partager les soucis des motionnaires et,
partant ceux du Grand conseil. Le gouvernement accep-
te donc les deux motions pour étude et les accepte

d'autant plus «qu'il faut mieux cerner le problème, un
problème difficile à résoudre en raison du secret, du
mystère qui l'entoure».

La motion Ghelfi n'était pas combattue. La motion
Bugnon a été approuvée par 95 voix contre une.

TORNOS-BECHLER (FLEURIER)

L'autre froide réalité du moment est la situation éco-
nomique, les fermetures d'usines et le chômage qui en
découlent. Répondant à une question de M. Gérard
Berger (pop), le conseiller d'Etat Pierre Dubois lui a
précisé que 742 personnes avaient pratiquement épuisé
leurs droits aux prestations de l'assurance fédérale.
Cent-cinquante dossiers ont déjà été étudiés et si le
nombre de personnes privées dorénavant de tout se-
cours devait rester ce qu'il est, les mesures de crise sous
les dispositions desquelles elles tombent seront mises
en branle. II en coûtera chaque 1.500.000 fr. aux pou-
voirs publics, cette somme étant partagée entre l'Etat et
les communes.

Quant à l'avenir de l'entreprise Tornos-Bechler, de
Fleurier, le chef du département de l'économie publi-
que, qui répondait cette fois à une question de
M. Raoul Jeanneret, le voit mi-rose mi-gris. Le 31 octo-
bre prochain, l'usine de Fleurier fermera ses portes. En
attendant que la solution « hélicoptères» devienne réali-
té, une nouvelle société prendra le relais.

Créée par d'anciens dirigeants et cadres de Tornos-
Bechler, elle disposera des locaux et de l'outillage que
lui prête l'entreprise de Moutier. Pour combien de
temps? Difficile à dire. II est souhaitable en tout cas que
cet intérim permette de faire la soudure avec la société
allemande qui fabrique des hélicoptères.

Une trentaine d emplois seront ainsi provisoirement
assurés avec l'espoir que ce nombre pourra augmenter
par la suite. L'Etat apportera à cette nouvelle société son
soutien logistique et financier, le premier par le biais des
services et des antennes de M. Dobler, le second étant
assuré par une garantie de trésorerie.

Un homme du métier fondateur d'une longue lignée d'imprimeurs-éditeurs
Pour un 450me

anniversaire
neuchàtelois

L'année 1983 qui va bientôt finir en
pays neuchàtelois ne tombera pas com-
me une pierre jetée au fond de la citerne
des âges, avec des résonances d'oubli,
d'ignorance et d'ingratitude. Le mérite en
revient à une poignée d'hommes, sou-
cieux de la défense et de la conservation
d'une substance précieuse du patrimoine
culturel : l'écrit. Leur projet de marquer à
présent par une série de manifestations,
d'expositions et de publications le 450,"e
anniversaire de l'imprimerie neuchâteloi-
se, se réalise au moment où d'autres for-
mes d'expression de la pensée humaine
tendent à faire croire que l'écrit, l'impri-
mé, le livre et le journal sont voués à une
éclipse irréparable. L'avènement et l'ex-
pansion de l'audio-visuel, en d'autres
termes, amèneraient la fameuse galaxie
Gutenberg à un tournant majeur de l'His-
toire, tout comme l'invention à Stras-
bourg et la propagation de l'imprimerie il
y a quelque cinq cent cinquante années
marquèrent un autre grand tournant.
D'un tournant, d'un virage, d'un «con-
tour» à l'autre, l'humanité ainsi tournerait
sans cesse en rond, en une sorte de per-
pétuel recommencement. L'ouvrage à
paraître prochainement et intitulé «Le li-
vre neuchàtelois de 1533 à 1983» (Edi-

tion du 450mo anniversaire de l'imprime-
rie, Saint-Biaise), illustre au contraire la
droite continuité de la carrière, l'effort, la
compétence, la qualité et le talent des
Neuchàtelois, bien décidés, quant à eux,
à aller toujours de l'avant. Ils n'ont point
l'ambition de ravir la vedette à certains
historiens, prophètes tournés vers le pas-
sé. L'imprimeur neuchàtelois puise dans
l'œuvre et dans l'exemple de ses prédé-
cesseurs, des hommes du métier, ses rai-
sons d'espérer, et sa volonté d'entre-
prendre. II est aussi l'héritier du génie
Imaginatif de ses ancêtres. Génie garant
de la pérennité de sa maison, en dépit de
toutes les mutations, fussent-elles révo-
lutionnaires.

A ceux qui se demanderaient, en ce
450mo anniversaire de l'imprimerie neu-
châteloise, comment et pourquoi des en-
treprises comme notre propre imprimerie
et notre journal, résistent si longtemps
aux vicissitudes de l'Histoire, et aux ou-
trages que les hommes parfois leur font
subir, feu Eddy Bauer, professeur à l'uni-
versité et historien de renommée interna-
tionale, a répondu jadis en rédigeant la
biographie de Chrétien-Henri Wolfrath,
fondateur au début du siècle dernier
d'une longue lignée d'imprimeurs et
d'éditeurs. En voici quelques extraits :

HABILE TECHNICIEN

«Une tradition de famille rapporte que
Chrétien-Henri Wolfrath fit connaître à
Neuchâtel (où, à l'âge de 27 ans, il vint
s'établir en 1805), un procédé pour la
reproduction des estampes si à la mode à
la fin du XVIII" et au début du XIX e siècle.
D'après des notes de sa main, qui cou-
vrent les pages blanches d'un certain
nombre d'almanachs de l'époque, il ap-
paraît tout au moins que, dès l'année
1809, il travaillait pour le compte des
célèbres aquarellistes et graveurs Gabriel
Lory père et fils , pour lesquels il tira sur
grand papier d'Angleterre, les trente-cinq
planches du «Voyage pittoresque de Ge-

nève à Milan par le Simplon», ainsi que
les douze estampes de leurs «Principes
pour apprendre à dessiner et à peindre à
l'aquatinta». L'année suivante, les sept
planches qui illustrent le «Voyage pitto-
resque aux glaciers de Chamouni», des
mêmes auteurs et que publia, chez Didot
l'Aîné, l'éditeur J.-F. Osterwald, sortirent
aussi de son atelier. Ces trois recueils
obtinrent un très grand succès; aussi
bien constatons-nous entre 1811 et
1815 qu'on en retira à maintes reprises
des quantités assez considérables. On
trouve encore dans ces almanachs la
mention de diverses gravures tirées isolé-
ment , tels le pont de Serrières, de Girar-
det, ou le Saint-Gall de Moritz, ainsi que
la publication d'une série de vues des
Indes et des grands ports européens:
Gênes, Lisbonne, Cadix, Gibraltar, etc.
Quant au procédé mis en oeuvre pour la
reproduction de ces estampes, il n'est
pas très facile de le décrire d'après les
notes naturellement très succinctes sur
lesquelles nous nous appuyons. II sem-
ble que l'on exécutait de chaque estam-
pe deux ou trois planches de cuivre, sui-
vant le nombre des couleurs, à moins
que l'on se contentât de tirage en noir,
en bleu ou en bistre. Les épreuves pré-
sentaient ainsi de grandes surfaces colo-
riées, sur lesquelles l'aquarelliste portait
les détails à l'aide de son pinceau. Mais
pour tout cela, l'habile technicien ne né-
gligeait pas d'autres travaux courants,
comme les cartes de visite de M. Benja-
min Petitpierre ou de M. Gustave de
Meuron, de Cottendard, les étiquettes de
M. Steinlen, pharmacien du Locle, les
formules de lettres de change qu'il exé-
cutait pour M. Philippe Dubois ou pour
M. DuPasquier, de Colombier.

UN COUP DE MAÎTRE

«Toutefois, depuis qu'il s'était établi à
son propre compte, il ne semble pas que
Chrétien-Henri Wolfrath se fût à propre-
ment parler occupé de typographie

quand, dans le courant de l'année 1811,
il fut nommé «imprimeur du gouverne-
ment et du magistrat», par le Conseil
d'Etat de la Principauté. A ce titre, il lui
incombait de faire exécuter dans l'atelier
d'imprimerie qui était installé au Château
de Neuchâtel, les affiches, les arrêtés et
les formulaires de l'administration. Nous
possédons encore le texte du serment
qu'il dut prêter à cette occasion aux au-
torités qui l'avaient désigné, encore
qu'étranger. On y lit qu'il devait s'enga-
ger à travailler avec célérité et discrétion
et à n'employer à son service que des
personnes discrètes et de bonne réputa-
tion. Trois ans plus tard, le nouvel impri-
meur du gouvernement réussit un coup
de maître en acquérant l'imprimerie de
Marianne Fauche-Borel, avec le privilège
d'imprimer la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» et l'almanach officiel de la Principau-
té qui s'y trouvait attaché. II fut soutenu
dans cette fructueuse opération par le
crédit que lui ouvrirent un certain nom-
bre de conseillers d'Etat. Sans doute la
somme de 2940 livres qui lui fut avancée
à titre de prêt n'est pas très élevée, mais
elle a l'intérêt de nous renseigner sur les
relations qui existaient entre les autorités
neuchâteloises et Chrétien-Henri Wol-
frath, et de nous expliquer les sentiments
politiques que professa toujours le nou-
vel éditeur de la « Feuille d'avis, lequel,
s'il s'acquitta ponctuellement de sa det-
te, conserva sa reconnaissance à ceux
qui l'avaient obligé».

De 1816 à 1839, année de sa mort,
Chrétien-Henri Wolfrath a imprimé de
nombreux ouvrages, dont des «Psaumes
de David», avec les notes de musique
(1820) ; les «Nourritures de l 'âme ou re-
cueil de prières pour tous les jours de la
semaine», méditations religieuse dues à
la plume de Jean-Rodolphe Ostervald,
pasteur de la paroisse française de Bàle,
ainsi que le livret du «Concert helvéti-
que» qui fut donné au Temple du bas, le
23 juill et 1828. Aux «Fautes de langage

corrigées» du célèbre professeur Guille-
bert (1829) succédèrent deux chefs-
d'œuvre, les «Costumes suisses» dessi-
nés d'après nature par G. Lory fils et F. -
W. Moritz, œuvre demeurée célèbre dans
l'histoire de la gravure suisse, et les
«Souvenirs de la Suisse ou Recueil de
vues remarquables pour faire suite au
voyage pittoresque dans l'Oberland ber-
nois», du même Lory.

«En portant ainsi hors de chez nous le
bon renom de notre industrie, Chrétien-
Henri Wolfrath ne faisait pas seulement
son propre profit, mais celui de la com-
munauté tout entière, constate Eddy
Bauer... A son éloge, il est juste d'asso-

CHRÉTIEN-HENRI WOLFRATH
(1778-1839). - Un regard assuré, un
esprit avisé, dur au travail et méticuleux,
difficile à contenter mais le dernier â se
ménager lui-même

cier celui de ses collaborateurs, parmi
lesquels on retiendra le nom de Charles
Attinger, prote de l'imprimerie Fauche-
Borel, qui passa à son service en 1814,
avant de s'établir pour son propre comp-
te.»

On peut se demander quel homme
était Chrétien-Henri Wolfrath. «Une
peinture de la Restauration, précise Eddy
Bauer, nous le représente avec une phy-
sionomie sérieuse, des traits bien mar-
qués, un regard assuré. Des notes qu'il
portait sur ses agendas, des mentions ae
ses tractations que nous trouvons dans
les Manuels du Conseil d'Etat , de son
écriture ferme et serrée, on retire une
impression analogue. De toute évidence,
Chrétien-Henri Wolfrath devait être un
esprit avisé, positif et bien sur ses gardes,
dur au travail et méticuleux, un de ces
hommes de forte trempe qui devait être
difficile à contenter, mais qui devait être
aussi le dernier à s'épargner lui-même.»

R. A.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat
Home médicalisé
de la Sombaille

au pilori ?
«A la suite de la publication du rap-

port de la fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées, la
presse romande s'est fait l'écho de la
mauvaise gestion du home médicalisé
de la Sombaille. Afin que les chiffres
soient replacés dans la réalité des faits,
les députés soussignés désirent inter-
peller le Conseil d'Etat à ce propos.»

(Interpellation de M. J.-CI. Leuba)

Lorsque certaines
méthodes

se généralisent au niveau
de la sinistre prose

« Limitées â des débats plus ou moins
passionnés, certaines méthodes, à dé-
faut d'être acceptables, peuvent être
expliquées; la meilleure des défenses,
surtout lorsqu'on a tort, résidant dans
les attaques personnelles et imméritées,
sur le ton ou sur le fond.

Lorsque de telles méthodes se géné-
ralisent jusqu'au niveau de fondations
cantonales d'intérêt public (en tout cas
au niveau des déficits), répondant à des
questions sérieuses, sur des sujets sé-
rieux, appelant des réponses sérieuses,
il convient de se demander s'il y a quel-
que chose de fêlé dans une part du
royaume de Neuchâtel.

Les députés soussignés seraient en
conséquence très heureux de savoir ce
que pense le gouvernement neuchàte-
lois de la lettre inadmissible, jointe en
annexe, adressée le 14 septembre 1983
à un député neuchàtelois s'intéressant à
un sujet pour le moins important quant
au fonctionnement d'institutions publi-
ques neuchâteloises, qui, à défaut
d'être soumises directement au Conseil
d'Etat, n'en utilisent pas moins ses em-
blèmes et les crédits de la République.»

L'auteur de cette question, M. J.-M.
Monsch, y a joint la photocopie de la
lettre envoyée à ce député par M. F.-M.
Meyrat, administrateur de la Fondation
des établissements cantonaux pour per-

sonnes âgées. Voici ce «document»:
«Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique

du 13 9, je vous remets avec facture, les
budgets 1982 des institutions de notre
Fondation. Je suis au regret de vous
informer que j'annule ma décision de
vous rencontrer la semaine prochaine.
Je n'ai pas de temps à perdre à répon-
dre à la médisance, au ragot de bas
étage et au dénigrement systématique
dont je suis l'objet. Comme vous sem-
blez avide de pêche en eau trouble, je
vous laisse le soin de continuer votre
entreprise de démolition tout seul.

La politique a besoin d'une certaine
hauteur qui n'est pas à confondre avec
celle du siège où l'on s'asseoit généra-
lement pour y accomplir son hygiène
intime.

Tout en vous souhaitant les succès
que vous attendez à partir de vos inter-
ventions malodorantes, je vous prie
d'agréer. Monsieur, mes salutations dis-
tinguées.»

L'armée et ses ratés
«Plusieurs accidents récents ont

montré les dangers que pouvaient revê-
tir pour les touristes certaines activités
militaires et plus particulièrement les tirs
d'artillerie. Les soussignés souhaite-
raient savoir quelle a été l'importance
des tirs de lance-mines dans notre can-
ton ces 5 dernières années et à combien
on peut estimer le nombre des ratés.

Les autorités militaires ont-elles ef-
fectué de nouvelles recherches à la sui-
te des accidents précités ? Certaines zo-
nes doivent-elles être évitées par le pu-
blic également en dehors des périodes
de tir?»

(Question de M. Claude Borel)

Circulation dangereuse
à Corcelles

« La circulation dans le centre de Cor-
celles est très dangereuse pour les pié-
tons. L'absence de trottoir, malgré la
limitation de la vitesse à 40 km/h crée
une grave insécurité. Le Conseil d'Etat
est-il conscient de ce fait et compte-t-il
y remédier?»

(Question de M. Claude Weber)
Les envolées électorales étaient donc l'œuvre involon-

taire et tout à fait fortuite de M. Jacques Balmer, lui
aussi pris dans les filets de l'ordre du jour. Dans une
motion déposée également en novembre 1981, il de-
mandait, histoire d'aider le Conseil d'Etat à équilibrer
son budget, que le gouvernement «étudie les voies et
moyens permettant de confier au secteur privé des tâ-
ches actuellement dévolues au secteur public... sans
qu'il en résulte une diminution des prestations pouvant
affecter l'intérêt public». Théoriquement parfait, idéal
sur le papier mais où et comment effectuer ces trans-
ferts ? M. Balmer a cité entre autres la révision et les
réparations des véhicules de l'Etat, les études préalables
à certains travaux et réalisations techniques.

«OCCASIONNELS ET PROVISOIRES»

Après quelques vifs échanges, comme dirait
M. Cavadini «qui fait du tennis de façon irrégulière »,
cette manifestation de bonnes et louables intentions a
été repoussée par 46 voix contre 44. La petite heure qui
précéda avait donné à M. Gruener (soc), qui se fit
d'ailleurs pardonner ses propos électoraux, l'occasion
de tresser des couronnes à l'Etat et à M. Blaser (pop)
celle de prouver, boulons et gravillons de la ville du
Locle à l'appui, que certaines tâches ne pouvaient être
retirées au secteur public.

Voyant, un peu comme le faisait jadis M. André San-
doz lorsque ses jeunes socialistes risquaient de faire une
pirouette, que le débat dégénérait, risquait de s'enliser
et prenait des proportions imprévisibles, M. Jean-Clau-
de Jaggi (lib-PPN) tenta de remettre le château au
milieu du canton, s'insurgeant de voir qu'on prêtait de
fausses intentions à M. Balmer notamment celle de vou-
loir confier au secteur privé des mandats rentables et
d'abandonner à l'Etat ceux qui ne le sont pas.
- Dans l'esprit de cette motion, il ne s'agit nullement

de procéder à une nouvelle répartition des tâches mais
d'étudier quel transfert occasionnel et provisoire pour-
rait être envisagé.

Les radicaux étant visés sans qu'ils aient pourtant levé
le petit doigt, M. François Reber rappela ensuite qu'il

n'était jamais inutile, mais au contraire vivifiant de
réexaminer de temps à autre le rôle de l'Etat , de s'inter-
roger et de savoir s'il a tort ou raison d'intervenir dans
tel ou tel secteur.
- Et ce réexamen, poursuit en substance M. Ghelfi,

est une preuve de santé de la démocratie. La question
qui est posée est de savoir si l'Etat peut et doit intervenir
dès que l'intérêt général est en jeu, de savoir aussi quel
autre secteur peut se prévaloir de s'occuper de ce travail
en fonction de cet intérêt collectif.

LES QUESTIONS AUX MAINS DE L'ETAT

Le député socialiste prit donc des exemples récents
tels que l'énergie, la protection de l'environnement ou la
promotion économique. Pourquoi l'Etat s'en occupe-t- .
il? Parce qu'eu égard à la société, à la population,'
l'enjeu est si grand que lui seul est capable de domirier1

ces questions et d'assurer le fonctionnement de tels
services.

M. René Felber, qui avait déjà annoncé que le Conseil
d'Etat refusait cette motion, dut s'y prendre à deux fois,
répéter que l'Etat ne pouvait aller plus loin dans ces
tours de vis, ces pas en arrière. II y a neuf ans, on lui
avait déjà demandé de réduire son train de vie, de faire
des coupes sombres. II l'a fait. Et puis il y a ce paradoxe
relevé par le chef du département des finances :
- Devons-nous vraiment charger d'une étude des

fonctionnaires dont certains d'entre vous estiment qu'ils
sont encore trop nombreux?

SUS AUX BAVARDS!

Le Grand conseil avait beaucoup parlé. Un autre
hasard a voulu que la motion suivante de l'ordre du jour
fût celle de M. Gilles Attinger (lib-PPN), portant sur le
temps de parole des députés. M. Attinger les trouve trop
bavards mais... ils ne lui ont pas laissé le temps de le
dire ! Par 41 voix contre 35, le Grand conseil a demandé
au président Duckert que soient arrêtés les débats. Ils le
furent.

Cl.-P. Ch.

• SAMEDI 22 OCTOBRE

• De 9h à 18 h, à Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
© De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-

bier et Corcelles-Cormondrèche.
© De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bo-
veresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et
La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges et Vau-

marcus.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-aux-
Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens, M on tal-
chez, Engollon, Coffrane et La Chaux-
du-Milieu.

• DIMANCHE 23 OCTOBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry,
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Be-
vaix, Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Au-
bin-Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombreson, Savagnier, Fontai-
nemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-Mar-
tin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Sau-
les. Fontaines, Engollon, Les Hauts-Ge-
neveys, Boudevilliers, Valangin, Coffra-
ne, Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les
Planchettes.

Les résultats des votations seront affi-
chées dans les vitrines de la FAN.

Quand irez-vous voter ?

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

nplement l'avenir... j
iriez libéral-ppn JJ

155384-182



La SFG Rochefort a le chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Rose-Marie MOLL
mère de Mary-Anne Borel , monitrice
dames. 153901-ITS

Monsieur Georges Feissly, au
Landeron ;

Monsieur et Madame André Feissly,
à Aefligen ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lina FEISSLY
née LANDOLT

leur chère épouse, maman , belle-
maman , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 86™ année.

2525 Le Landero n , le 19 octobre 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156900- 1 78

Dans l 'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Arthur VUILLEMIN
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son profond chagrin.

Peseux, octobre 1983. 152205-179

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Jacques Meisterhans et son
fils Alain , à Boudry;

Monsieur  et Madame Marcel
Hermann-Meisterhans et leurs filles
Sandrine et Corinne, à Cortaillod;

Monsieur Claude Thomi-Luquiens, à
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien Luquiens;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu  A l f r e d
Meisterhans ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Henri MEISTERHANS
née Claudine LUQUIENS

leur très chère maman , grand-maman ,
be l l e -maman , bel le-sœur , t a n t e ,
marraine , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
70mc année, après une longue maladie.

2017 Boudry, le 18 octobre 1983.
(Ph. Suchard 24.)

Père , mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17; 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Marcel Hermann ,
Pâles 17, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
168899-178

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25: 13.

Monsieur et Madame Walter Schaad-
Itin , à Areuse ;

Monsieur et Madame Samuel Rubi-
Schaad et leurs enfants, Christine et
Olivier , à Areuse ;

Monsieur Franz Schaad , au Tessin ,
ses enfants et petits-enfants;

• Monsieur et Madame R. Hauri-
Schôni , à Buus;

Monsieur et Madame E. Marti , à
Brù gg;

Les familles Rubi, à Grindelwald et
Stâhli , à Wilderswil ;

Famille Michel Miéville, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Pierre SCHAAD
leur très cher fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu, parrain , filleul ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , après une courte maladie, dans sa
37mc année.

Colombier , le 18 octobre 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame W. Schaad ,
rue Félix-Bovet 28, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156026-178

La famille, les amis et connaissances
ont le chagri n de faire part du décès

de

Monsieur

Gilbert BOURQUI
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 48™ année.

2000 Neuchâtel , le 18 octobre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 21
octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Famille Reymond-Bourqui
Chàtelard 12A, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156897-178

Les anciens de la Cp Mitr IV/18
(1939-1940) garderont le meilleur
souvenir de leur commandant

Capitaine

Jacques A. WAVRE
décédé le 15 octobre 1983. 151377-178

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 :11 .

Madame Marcel Bornoz-Arnaud , à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur  André
Messerli-Bornoz et leurs fils Stéphane et
Laurent , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bornoz-
Favre , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Paul Clerc-
Bomoz, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants, à Travers et Bevaix;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Bornoz , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean Dietrich-
Arnaud , à Fleurier , et leurs enfants , à
Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel BORNOZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur

r tendre affection, dans sa 68mc année ,
après une longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 17 octobre 1983.
(Trois-Portes 33 A.)

Selon le désir du défunt l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156898-178

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès dc

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien membre du conseil d'administration ct de son comité

Le défunt est entré en 1954 au conseil d'administration de notre société dont il
fit partie jusqu 'en 1972 , année où il se retira. Il a participé aux travaux du comité
de ce même conseil d' administration de 1956 à 1972. Juriste distingué au sens aigu
des réalités , il a rendu des années durant de grands services à notre société.

Nous conserverons un souvenir ému dc cette remarquable personnalité.

Mobilière Suisse
société d'assurances
Conseil d'administration
et direction

Berne , le 19 octobre 1983.

L'enterrement aura lieu le jeudi 20 octobre 1983, â 14 heures en la Collégiale
de Neuchâtel. 156025-173

La direction et le personnel des Fabri ques de Tabac Réunies SA ont le profond
regret de faire part du décès lors d' un accident de circulation dans sa 37™ année de

Monsieur

Jean-Michel BLAUER
collaborateur auprès de nos entrepôts centralisés d'Onncns.

Nous garderons de ce collègue et ami de travail le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu en France dans l'intimité de la famille.

Neuchâtel et Onnens, le 20 octobre 1983. iMsss-n*

Télé... mon beau plaisir
Au mois d'aviil de cette année, les partici-

pants du cours de cabaret du Centre culturel
neuchàtelois présentaient une série, fort ap-
plaudie , de représentations du spectacle
«Télé... mon beau plaisir». Après avoir rem-
pli une bonne demi-douzaine de fois la salle
du Pommier, les élèves d'Henri Falik ont
animé avec un succès certain les soirées de
village de quelques communes voisines.
Avant de repartir pour une nouvelle tournée ,
ils s'arrêteront une fois encore , mais pour un
soir seulement, le samedi 22octobre à 20h30 ,
au cabaret du Pommier. Que ceux qui veulent
voir ou revoir cette savoureuse satire dc la
télévision se précipitent, le nombre de places
est limité!

Le BBC Northern
Symphony Orchestra
au premier concert

d'abonnement
Cet orchestre britannique très réputé ouvri-

ra , lundi 24octobre au Temp le du bas, la
saison musicale de la Société de musique de
Neuchâtel. Dirigé par Edward Downes, chef
permanent du BBC Philharmonie Orchestra ,
l'orchestre rendra hommage tout d' abord à
sir William Wallon , un compositeur britanni-
que récemment disparu , en jouant son ouver-
ture pleine d'esprit « Scapino» . Il accompa-
gnera ensuite Philip Fowke, un jeune pianiste
anglais dont la carrière s'annonce brillante ,
dans le concerto N°2 en la mineur de
S. Rachmaninov. En seconde partie , Edward
Downes conduira une des toutes belles œu-
vres d'A. Dvorak , la sixième symphonie en ré
mineur.

La qualité des artistes comme celle du pro-
gramme incitera sans doute les amateurs de
musique symphonique à venir nombreux as-
sister à ce concert.

Tous en chœur
à la Cité universitaire

Les 22 et 23 octobre, tous les paroissiens de
Notre-Dame entourés de leurs amis et con-
naissances se retrouveront à la Cité universi -
taire pour la traditionnelle vente-kermesse
annuelle.

Tous en chœur et dans un élan de générosi-
té, nous apporterons notre aide matérielle
pour faire face aux nombreuses obligations ,
charges et sollicitations.

Les responsables ont mis tout en œuvre
pour vous accueillir dans une salle richement
décorée dès le samedi après-midi et jusque
tard dans la soirée, puisque après le souper , le
bal sera conduit par l'excellent orchestre « Les
Dutchies ».

Le dimanche 23 octobre , repas des familles.
L'après-midi sera animé par diverses produc-
tions du merveilleux groupe des Majorette s
de Marly qui , dans des costumes choisis , vous
séduiront par le charme et l'originalité de
leurs productions. Vous vous divertirez égale-
ment en participant aux divers jeux ou en
vous laissant entraîner aux sons de notre
homme-orchestre.

Etat civil de Neuchatel
Naissances.— 12 octobre. Ciardo, Vanessa ,

fille de Giuseppa, Neuchâtel. 18. Ferraz , Da-
vid Filipe , fils de Jaime Domingos , Colom-
bier , et de Clementina, née Iglesias.

Décès.— 18 octobre. Moll née Mottas , Ro-
se-Marie , née cn 1916 , Neuchâtel , épouse de
Moll , Willy Fernand.

CORNAUX

Demain et sameai, a l initiative de
la commission scolaire, aura lieu au
collège de Cornaux une grande ven-
te-achat de matériel de sports d'hi-
ver.

Les initiateurs de cette manifesta-
tion sont conscients que, année
après année, au moment de préparer
les équipements de sports d'hiver, les
familles, notamment celles avec des
enfants , sont placées devant de gran-
des dépenses car il s'agit de racheter
soit des souliers, soit des skis ou des
patins, des anoraks ou des pantalons,
parce que les enfants ont tout sim-
plement grandi.

Alors plutôt que de garder tout ce
matériel ou de le jeter pour racheter
l'ensemble à neuf à la nouvelle poin-
ture, le service vente-achat donne la
possibilité de mettre ces effets à des
prix raisonnables à la disposition de
nouveaux utilisateurs tout en pou-
vant soi-même acheter le nécessaire
à des conditions favorables.

Vente-achat d'articles
de sports d'hiver

Originaire de La Côte-aux-Fées ,
née à La Chaux-de-Fonds, Renée
Bolle vit actuellement à Sauges. Elle
a commencé à faire de la peinture sur
bois, puis, grâce à la mise au point
progressive de techniques originales,
notamment la fabrication de papiers
appropriés, elle crée une série de col-
lages qu'elle expose actuellement à
Genève à la galerie Fax. Renée Bolle
avait déjà exposé à Bâle, Graechen et
Bevaix. De plus, elle a participé à la
dernière exposition de l'artisanat ro-
mand à Couvet, en tant que peintre
sur bois.

L'exposition s'est ouverte à Genè-
ve il y a quelques jours. A l'occasion
du vernissage, on a remarqué la pré-
sence d'une délégation de la Répu-
blique populaire de Chine, d'indus-
triels des Etats-Unis et de plusieurs
personnalités des commissions cultu-
relles des cantons romands.

Les œuvres exposées, d'une gran-
de finesse, grâce à des formes et à
des coloris subtilement choisis,
s'adressent à notre imagination et
chacun y découvre les mouvements
chaleureux que l'on a pu admirer soit
dans une tapisserie ou dans une
écorce. A voir jusqu'au 4 novembre
1983.

Besancon,
M. *

Une artiste de Sauges
expose à GenèveCORCELLES

Coup de feu :
iiii blessé

Hier/ vers 17 h 50, la poli-
ce cantonale est intervenue
dans un appartement où un
coup de feu avait été tiré.
D. C. a été interpellé pour
les besoins de l'enquête.
Quant au blessé, M C. V.,
il a été transporté dans un
hôpital pour y recevoir des
soins. Sa vie n'est pas en
danger. 7 ;

La société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BORNOZ
membre honoraire de la société,

156021-178

Situation générale: une faible perturba-
tion s'étend de la Pologne à la région
parisienne et se dirige lentement vers le
sud-est. Elle devrait influencer le temps
au nord des Alpes aujourd'hui.

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

des Grisons: à l'exception du Valais où le
temps restera en partie ensoleillé , le ciel
sera nuageux , parfois très nuageux , il y
aura quelques précipitations surtout le
long du Jura et en Suisse alémanique. La
température en plaine sera voisine de
6degrés la nuit (en Valais +2degrés) et
de 13degrés cet après-midi. Limite du
degré zéro s'abaissant ce soir jusque vers
2100 mètres. En montagne, vent modéré
du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé , tout au plus quelques passages
nuageux.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : au nord : nébulosité variable , temps
sec. Temps devenant peu à pou assez en-
soleillé en montagne. Stratus sur le Pla-
teau par bise modérée. Frais. Au sud :
généralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 19octobre
1983. Température : moyenne: 9,6; min.:
5,8; max.: 13,4. Baromètre : moyenne:
728 .0. Vent dominant: direction : sud;
force : faible. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

¦ 1

Niveau du lac le 19 octobre 1983
429,26

mrmrr-\ Temps
m? et températures
^̂ v 1 Europe
b=9»J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 14degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 16; Berne: très
nuageux , 12: Genèvc-Cointrin : beau , 14;
Sion : peu nuageux , 12; Locarno-Monti:
beau , 14; Saentis: peu nuageux , 4; Paris:
pluie. 15; Londres: peu nuageux, 14;
Amsterdam : beau , 13; Francfort-Main:
très nuageux , 14; Berlin: pluie , 13; Ham-
bourg: peu nuageux , 13; Copenhague:
peu nuageux, 13; Oslo: peu nuageux , 9;
Reykjavik: beau , 0; Stockholm : peu nua-
geux , 12; Helsinki: peu nuageux , 10 ,
Munich : très nuageux , 14; Innsbruck -
peu nuageux , 16; Vienne: beau , 16; Pra-
gue: très nuageux , 13; Varsovie: très
nuageux. 14; Moscou: très nuage ux , 10;
Budapest: beau. 13; Belgrade: très nua-
geux , 13; Istanbul: peu nuageux , 20;
Athènes: très nuageux. 21 :  Palerme:
beau , 20; Rome : beau , 24; Milan : beau ,
17; Nice : beau , 22; Lisbonne: beau , 23;
Tunis: averses de pluie , 17 , Tel-Aviv ,
beau, 26.

 ̂ Naissances
Philippe et Chantai

FREIBURGHAUS-PILLARD ainsi que
Vincent ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Aude
19 octobre 1983

Maternité Rte des Niclaudes 9
Pourtalès 2036 Cormondrèche

156931-177

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

BOUDRY

Chaque année à pareille époque, le
Conseil communal invite les jeunes filles
et jeunes gens atteignant leur dix-huitiè-
me année à une réception. Celle-ci aura
lieu demain et débutera par une présen-
tation du Football-club Neuchâtel Xa-
max, avec la présence du président Gil-
bert Facchinetti , de l'entraîneur Gilbert
Gress et de plusieurs joueurs parmi les-
quels Jean-François Larios et Jacques
Wuetrich. Ensuite, chacun pourra assis-
ter a une présentation audio-visuelle de
l'entreprise Electrona SA, laquelle ofrira
également l'apéritif. La soirée se termine-
ra par un souper-raclette et la remise
d'un souvenir.

Entrée
dans la vie civique

ville jumelle
Cambrioleur devant
ses juges: six mois

pour 16 fric-frac
Le tribunal de grande instance de

Besançon a condamné, hier, Moktar
Bouzidi, Algérien vivant en France, à
six mois de prison pour une série de
cambriolages commis en Suisse,
dans les régions de Genève et de
Berne au début de l'été 1982. Le
17 avril, Bouzidi avait été arrêté par
les douaniers, à Pontarlier. II trans-
portait dans sa voiture différents ob-
jets, des vêtements de qualité, du ma-
tériel haute fidélité, des lingots d'ar-
gent, des bijoux, le tout représentant
une somme de 48.000 francs fran-
çais.

Bouziki, après enquête, finit par re-
connaître que ces marchandises pro-
venaient d'une série de cambriolages
commis sur territoire helvétique.
Confondu par des traces relevées par
les policiers suisses, le prévenu a ef-
fectivement avoué non seulement
des vols, mais également des tentati-
ves de vol en Suisse. L'affaire lui va-
lait d'ailleurs deux dossiers, l'un trai-
tant des cambriolages, l'autre de l'in-
fraction aux douanes. La première in-
' fraction a été sanctionnée par une *
peine de prison. La confiscation des *
objets saisis a été ordonnée. Ils se-
ront restitués aux victimes,
M. Bouzidi devant en outre à l'admi-
nistration des douanes la somme de
48.000 ff , ainsi qu'une amende du
même montant.

La Société suisse de médecine du
sport siégera à Neuchâtel vendredi et
samed i cn présence de 120 partici-
pants , sous la présidence du
DrP.Jenourc. Ces deux journées se-
ront marquées par une série de confé-
rences et des échanges d' expériences .
Le but de cette nouvelle rencontre est
de combler le retard enregistré dans le
domaine de la médecine sportive et de
mieux coordonner les efforts actuels
déployés en ce sens. On aura l'occasion
de revenir sur cet événement national.

A l'heure de
la médecine du sport

SAINT-BLAISE

Mardi , vers 22 h 30, une automobilis-
te, Mme Maria Docarmo, du Landeron,
circulait sur la route de Cornaux à Saint-
Biaise. A la sortie de Cornaux, elle perdit
la maîtrise de sa machine qui se renversa.
Inconsciente, M™ Docarm o a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpital de
la Providence.

Automobiliste blessée
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Passante blessée
au Locle

Vers 17 h 50, un garçon d'une dou-
zaine d'années circulait au guidon
d'un cycle, probablement de type de
course, sur la rue du Temple en direc-
tion du Col-des-Roches. A la hauteur
du passage de sécurité situé à l'ouest
du croisement de la rue Henri-Grand-
jean, au début de la rue de France, il
n'accorda pas la priorité à un piéton,
Mme Marguerite Aubert, du Locle, qui
se trouvait au centre de la chaussée
sur un passage de sécurité. Une colli-
sion se produisit au cours de laquelle
Mme Aubert tomba sur la chaussée.
Blessée, elle fut transportée par une
ambulance à l'hôpital. Lors du choc, le
jeune cycliste est également tombé,
puis s'est relevé et a continué sa route.

Ce cycliste, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle (Tél. 039/
31 54 54).

La famille de

Monsieur

Fritz ERB
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance. Des remerciements aux
médecins et aux infirmières de l'hôpital
de la Béroche ainsi qu 'au pasteur
Rollier.

Montalchez. octobre 1983. IMBSI -US
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PUBLICITÉ

VINS DÉGUSTÉS
ET APPRÉCIÉS

Chaque année en octobre, la direc-
tion de COOP Neuchâtel présente
en son Super-Centre des Portes-
Rouges des vins vendus dans tous
les magasins de sa chaîne de distri-
bution. COOP est un des plus impor-
tants négociants de vins indigènes et
étrangers et la valeur de ses bouteil-
les est appréciée, preuve de qualité
constante. Ce succès est à attribuer
entre autres au chef du service des
vins attaché à COOP Suisse à Bâle,
M.André Donzé, maître-œnologue
très connu dans notre région. Cet
éminent spécialiste était présent
mardi dernier au restaurant du Su-
per-Centre pour présenter personnel-
lement une gamme de 17 vins. Le
thème de cette nouvelle présentation
a été le Beaujolais. Cène vaste ré-
gion du vignoble français a été dé-
taillée et chaque cru dégusté et pré-
senté. Des Beaujolais-Villages au
prestigieux Moulin-à-Vent, les meil-
leures appellations ont été analysées
et commentées dans un silence reli-
gieux.
Les vins de notre région n'ont pas
été oubliés. M. Donzé a tenu à
rendre hommage à la saine politi-
que des prix de notre canton. Grâce
à une entente générale, et à des
concessions, le prix d'une bouteille
de blanc Cressier 82 de J.-G. Va-
cher est offerte au prix de 6 fr. 90 à
la COOP.
Dans le cadre de cette manifesta-
tion, M. C. Brunner, directeur de
COOP, a constaté le parfait fonc-
tionnement de l'association des
amis de Maître Toine et de la satis-
faction témoignée par ses nom-
breux adhérents. Ceux-ci bénéfi-
cient de distributions régulières,
d'une vaste documentation sur les
produits viticoles du monde entier.
En plus de quelques exclusivités de
vins rares non vendus en magasins,
les membres bénéficient de l'orga-
nisation périodique de voyages
dans les vignobles européens.

156B80-180

Réception des ordres; jusqu'à 22 h.00
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[invitation)
à la «Journée de l'auto- Ë

électricité» 21 et 22 octobre 1983
avec de nombreuses

attractions: .%.
• contrôle gratuit de °f f̂ " »^  ̂ Vi

l'éclairage, de la • 'W'; ' „' ; flfy, \
batterie, des gaz ¦ ' '] u t̂ îm _̂_ „P
d'échappement et °jjl^" I ' lyT I
de l'autoradio fj fry ." ' W-\l

• concours ^̂ 3r' °' feCfe^B

et des offres attrayantes! I

GRAND CONCOURS j
DU PLUS VIEUX
AUTO-RADIO BLAUPUNKT ! j
Un super radiolecteur cassettes Blaupunkt Madrid , avec haut- I
parleurs cl antenne sera offert à la personne possédant le plus ancien I i
autoradio Blaupunkt.

La lumière, c'est la sécurité !
Antibrouillard rectangulaire BOSCH «Pilot» IOH '
0305402901 Fr. I ZU. I
Antibrouillard rond BOSCH «Pilot» 1 Ofl
(0 140mm) 0305405900 Fr. I ZU. Il

:; langue portée BOSCH «Touring» 1 TA
0306601903 Fr. I / U .  I !

AUTO-ALARMES BOSCH ||
Auto-alarme 1 dus Fr. ZwO. I" i
Auto-alarme 2 dès Fr. 'ïîlO. J .. J
Auto-alarme 2 + 3 dès Fr. 1 ZOU. I

Confort accru - sécurité accrue
Avec BOSCH j
Balai d'cssuic-glace BOSCH traj
A chaque voiture son balai d'essuie-glace ;, !; j
BOSCH - pour retrouver instantanément uf s \
une visibilité ct une sécurité 11 BA I j
parfaites! déjà à partir dc Fr. 11. OU I ¦ '

+ flacon détergent pour lave-glace ; j
Batterie BOSCH
Après une rude nuit de gel, des milliers
dc voitures refusent à démarrer. La nouvelle
batterie BOSCH sans entretien résout ce
problème. Avec ses réserves de démarrage 1 1 fli froid. déjà à partir de Fr. I I U. I !

- ..- J

Autoradios Blaupunkt
Autoradio/ lecteur de cassettes MADRID 23

' OUC stérco/OM/OL , lecteur de cassettes AQff
stéréo (2 x I0W) + sac dc montagne Fr. 1U0. Ër.-.\

Autoradio / lecteur de cassettes l |

| MONTREAL M
; ; OUC stéréo avec chercheur de stations cl Super-ARI , ;'-- "'j

OM , OL. lecteur de cassettes stéréo (2 x 10W) Fr. I90»~~ ¦•"
AVEC ACCESSOIRES ET ANTENNE |g

; Autoradio/lecteur de cassettes BREMEN SQR 32 L;\
récepteur digital ullra-modernc , peformances ;r , j

y .  et précision inégalées. Etage final à 4canaux avec tw|
l fader intégré . Chercheur électronique ct 6touchcs t'- j

de stations pour OUC stéréo/6 touches pour OM. 6w
Ol. lecteur de cassettes stéréo, commutateur de 1 flOQ ' ;'.. bandes , Dolby. Supcr-ARI Fr. I U90. ¦-]
AVEC ACCESSOIRES ET ANTENNE WH

• Une bonne sonorité exige de bonnes enceintes | "
Les haut-parleurs Blaupunkt comblent les | .
vaux de chaque mélomane exigeant une pureté

L sonore absolue. Testez-les sur notre paroi Hj
de démonstration: vous serez convaincu ! [ .-. ,".;

r MONTAGE GRATUIT Â
I POUR TOUS LES ARTICLES |
i '| 155955-110 lf.1

] A votre service: le service Bosch. I
GBBSB à̂mWWBBàWW k̂a^

t WkfbMMWf F̂  ̂E
||ViWNNEi I B*£ERVI d̂ I

'; j J.-P. Monney i j tS
I 15, rue des Brévards, 2006 Neuchatel ï fa*j
I Téléphone 038-24 23 55 m

j f r^  Hausermann

Possibilité d'avancement
Situation stable

| Mandatés par une très importante société de fabrication et j
de vente, nous cherchons un

boucher comme

CHEF 1
DE SECTION I

Après un temps d'initiation et d'adaptation, le titulaire sera j
responsable de l'importante section production viande
fraîche, dont il assumera les tâches de gestion et d'organi- j
sation. \
L'ampleur du secteur à diriger (90 personnes) demande une j
personnalité affirmée, ayant de l'entregent ainsi que de
l'expérience dans une fonction de cadre. Le candidat idéal,
âgé de 40 à 50 ans sera de langue maternelle française et ' ¦!
aura de bonnes connaissances d'allemand.
Les prestations que notre mandataire offre sont très intéres-
santes, i
Si vous répondez au profil demandé, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec
MM. P. Logos ou A. Noth sous référence 8037. j
La discrétion la plus absolue est garantie. 155777-135

Hauserma nn + Co AG M
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51

simplement l'avenir.. .

^^fefe* Au Conseil national

§ 

François Jeanneret ,

La volonté de défense de notre peuple est à
la mesure de son attachement à ses institu-
tions , à son fédéralisme , à sa démocratie, aux
libertés individuelles et à ses responsabilités

' envers les autres pays.

^ÊÊËÈÈÊÊÊà * Au Conseil national

^™ j | Pierre Hirschy

r<*|& Wfr*- w Notre agriculture doit assumer certaines

, y4L.**..**•¦ M y  - garantir un auto-approvisionnement élevé
V' .-^j |, 'p  à des prix supportables; :
'' tsi ^!' ..' / - veiller à une production de haute qualité; \

^jÉL
^ 

.,. '., ../  r - maintenir un paysage agréable à habiter.

|| |1| NH^'""' Mff rj Protecteurs de la nature et paysans peuvent >
WMM dBk . Sê$M et doivent collaborer. f

les 22-23 octobre 83
BM votez
W libéral-ppn

^N̂  
155773-110 publicité pm calandra, peseux JW

Affermata Société internazionale
cerca

5 collaboratori/trici
per svolgere anche a tempo Iibero e in
zona desiderata.
Intéressante lavoro.
Possibilité di ottimo guadagno.
Si richiede auto propio.

Telefonare : giovedi e venerdi
20-21 ottobre 1983 dalle ore 9 aile
ore 21 per colloquio informativo al
N° (038) 25 74 59. .MOUX

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
Tél. (038)
25 05 73. 153329-136

Restaurant au
Landeron, cherche

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 51 32 22.

156681-136

™BIBIBBI—B—'B™̂ aaHBilB™IMIBB^
LA GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI

a le plaisir d'annoncer son exceptionnelle exposition

«LA BRETAGNE
et SES PEINTRES»

«AUTOUR
de PONT-AVEN»

Du 21 octobre au 26 novembre
L Le vernissage auquel vous êtes conviés
i? aura lieu le vendredi 21 octobe dès 17 h

'j  GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI
i: Av. Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds is67«.no

; Nous sommes une société fiduciaire
et cherchons une

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

Faire offres à

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

VENTE DIRECTE
Organisation d'entraide aux invalides cher-
che vendeurs(ses) afin d'agrandir son rayon
de vente. Si vous appréciez l'indépendance,
nous avons ce qu'il vous faut.
Nous vous offrons un bon pourcentage sur
le chiffre d'affaires.
Nous vous formerons à votre nouvel emploi.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, appelez-nous dès 17 h au
(021)63  69 91. 155774 - 136

I S
*r CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
M 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Suite aux démission? honorables des titulaires
2 postes de

MAÎTRES
SOCIO-PROFESSIONNELS

(moniteurs(trices) d'ateliers)
sont à repourvoir dans notre institution, soit:
1 poste complet
1 poste à temps partiel (60%) ; pour ce poste la

\ connaissance du tissage serait un avantage.
Les personnes en possession

- d'un diplôme de M.S.P.
ou - d'un CFC avec expérience pédagogique
ou - d'un CFC avec grande expérience de vie
et désirant travailler avec des handicapés men-
taux adultes sont priées d'adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, à la direction du Centre «LES PERCE-
NEIGE», 2208 Les Hauts-Geneveys.l557il-136

 ̂H7^i& l» Ijî*t< r̂ /' i 2R \
4F i m î l à lV lB JS^S^m'' ĥWŵ ^*-^

V'"' Avant de croquer un ho" Ry...

V r **) laissez-vous croquer sur le 
^-̂< por le célèbre - *l\ T *
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I ÔCO ûmUmMale
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER - On cherche pour la fin de l'année

CONCIERGE
pour immeuble neuf de 9 appartements. Appartement à disposition.

Faire offres en écrivant au Service des Gérances de CONTINENTALE Assurances,
case postale 1036, 1001 Lausanne, ou en téléphonant au (021) 20 75 01.156699 -136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.

Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 153341 .136



FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vndr. FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EIM PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
3Vz pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5Vz pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier résidentiel,
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur , grandes terrasses , salle de bains et
W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services â proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

I Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IBî fl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

Quand le temps fait à nouveau parler de lui. Ensemble
chaud: blouson pour fr. 130.- et pantalon pour fr.79.-.

'('WŴ '̂ WW'̂ VPf ''" ' . *,"W&t&mm * :: . , . < „,.,. .-
y.

S Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.

|_8|_ml D'AB0MNEMENT
Ĥ iflMf fis T § ' 1 1 ^ ŷ ^ ŷ ^ëKA s.ys&yj& *zsiç&s&i&t£8&rfi&

I Bj_MiLJIi-l " 'ijiuoiiull idffi fi KM

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 r̂ e : i

i: D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D 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:

Î ^̂ ^Hl Service
I Â là^ll 

des 
abonnements

WÊk ) Waa Vm 2001 NEUCHÀTEL i

*KaWÊÊÊÊÊÊÊÊaWÊKÊ TOUJOURS AVEC vous

/Sf Invitation \^\
Y à visier une villa \ |

à Orpond
155509-122

''- • ' ¦- • y:y.y v;J.̂ g

f 'fff *P* j éf i K K__^f$ &£•"»>'

ïjkisf y Tanli *tif ^̂  B

Me 19.10.83 14.00 - 19h
Sa 22.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
Di 23.10.83 10- 12/13.30 - 17h
Me 26.10.83 14.00919h
Sa 29.10.83 10 - 12/13.30 - 17 h
Di 30.10.83 10- 12/13.30 - 17 h

Chemin bien signalé.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
2502 Bienne Tél. 032 42 37 42

I Nom/Prénom = j
; Rue ïj
| NP/Lieu j
i Télép hone :
; Je cherche n je possède ? un terrain à rf^i

¦ ¦ ¦ ' r

; I Particulier cherche i j

I IMMEUBLE I
! I Fonds propre à disposition.

- 9 Faire offres sous chiffres T I ]
|j 28-520270 PUBLICITAS, 2001 I
i I Neuchâtel. 154476 122 I !

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél . (024 ) 21 30 27 iooo96-uo

HaïTerreaux9-NEUCHATEL fiojjî
Tél. 25 48 33 UUI1
A vendre
au Mont des Verrières

CHALET
habitable toute l'année, 3 pièces, cui-
sine, douche, W. -C, cave, cheminée
de salon , véranda. Chauffage à l'élec-
tricité. Terrain aménagé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 125.000.—. 156591-122

Particulier cherche à
acheter à Neuchâtel ou
environs

appartement
4 pièces
avec terrasse ou petit
dégagement.

Adresser offres
écrites à CV 2077 au
bureau du journal.

152168 122

A vendre à Marin, de
particulier
appartement
VA pièces

, avec: loggia , cave,
galetas. Garage et
place de parc. Près du
centre.

Adresser offres
écrites â DX 2054 au
bureau du journal.

152028-122

/  X

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

9
< >

DISPOSONS
ACTUELLEMENT DE PLUS

; cafés-
restaurants

A VENDRE ET À LOUER
en Gruyère

et région du Lac de Neuchâtel

Renseignements:

feR»)
SERVICES Ŝ

Agence immobilière Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle

</) (029) 2 30 21 156672 122F IUS QG 1UU.UUU 16Ct6UrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

I " " k

G C DECO S.A. - mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45 j
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. !

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS j

10367-122

f A VEC Fr. 45.000.— \
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À CORTAILLOD |
Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du J ,  j

; village, vue sur le lac et les Alpes. Epi

j APPARTEMENTSDE 4'/2 ET 5 PIÈCES j
:_ Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins â manger , balcons, j j
^3 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C, séparés, chaque apparie-' can

| ment a pour annexe: une cave et un garage individuel.

j Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges i
Finitions au gré du preneur. j

I Visitez notre appartement pi lote M
MSL 1551501 22 JJBJ

m 

2001 Neuchâtel |î
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 lll

, • M'.rhel TunnSA

^PPĴ gtfaM*8™ MARIN
Accès direct au lac, au bord
de la forêt de la Ramée

villa mitoyenne
de 5V4 pièces, 3 salles d'eau,
séjour de 45 m2 avec chemi-
née. ;
Surface habitable: 200 m2
Terrain aménagé : 300 m2 \ \

: Prix de vente : Fr. 450.000.—
Disponible: fin mars 1984.

lill 156683-122 JJJ

A vendre à Logarde
«Midi de la France»

villa
comprenant 4 pièces, cuisine, salle de
bains, grand balcon, sous-sol.

Adresser offres écrites à BA 2076
au bureau du journal. - 152162 -12:

A vendre

villa 41/2 pièces
à Corcelles, construction récente, vue
sur le lac.
Séjour de 47 m2 avec cheminée, sauna,
jardin aménagé avec piscine et pergola.
Prix Fr. 530.000.—.
Adresser offres écrites à IH 2083
au bureau du journal. 152155-122

y A vendre 
^

j PARCELLES À BÂTIR j
Cheseaux-Noréaz, situation dominante,
parcelle équipée de 1498 m2. Fr. 105.— |:
le m2. i

Ursy, en bordure du village, zone villas.
1400 m2. Fr. 17— le m2.
Grandson, plusieurs parcelles zone vil-
las, env. 800 à 1000 m2. Fr. 110.— le m2.
Yverdon, quartier Beauregard, parcelles
de 1090 m2. Fr. 92.— le m2 ; 2870 m2

Fr. 65.— l e  m2 : 1075 m2. Fr. 93.— l e  m2

et 962 m2 Fr. 92.— le m2.

I Cheseaux-Noréaz. sous le village, ac-
| ces aisé, diverses parcelles environ

1000 m2. Fr. 90.— l e  m2. 155775-122 i

AVjtJMfck Banque

K5§  ̂PIGUET & Cie.
ï |j&«yi '' ''Ol YVERDON
! I^K jB f̂l Service immobilier
IVëSË? Tél. 024-23 1261 int. 48-49J
\aBBBB gBBBBBBay



Nouvelle présence américaine à Fontaines
' .; VAL-DE-RUZ ;; ' . ,
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Décision prise en juin. En août ,
aucun poste de travail n'existe en-
core. Quelques personnes s'affai-
rent à nettoyer les vitres. Au
deuxième étage du désert , trois
boss s'affairent en américain à
mettre au point leur plan : oui Xi-
dex Magnetics existera à Fontai-
nes. Mais comment? Le projet
évolue de jour en jour. 20 ou 200
postes de travail: large fourchette.
Une seule donnée certaine : on tra-
vaillera au plus haut niveau d'exi-
gences, et Fontaines, en Suisse,
est bien l'endroit qui convient
pour le faire.

Mi-octobre : les premières livrai-
sons ont eu lieu. L'entreprise at-
teindra à la fin du mois son pre-
mier exercice mensuel financière-
ment équilibré. Il aura fallu trois
mois.

Trois mois seulement: quel que
soit le produit , c'est un temps de
réaction éclair dans la région as-
sommée par le désarroi d'une in-
dustrie horlogère dont le sort fut
réglé en trois générations : une
pour inventer, une pour industria-
liser , une pour mourir ou se re-
convertir.

Trois mois pour fonctionner
dans une ancienne usine de FHF :
c'est le tempo de l'Amérique, et
de son Etat planté dans le futur , la
Californie. Le siège de Xidex, c'est
la Silicon Valley, terre promise de
l'électronique et des médias
froids.

LE «LE FLOPPY DISC»

L'entreprise fondée en 1969 y a
même connu déjà de mauvais mo-
ments: son premier produit , film
et microfilm pour le stockage d'in-
formations pour ordinateurs fut
dépassé en cinq ans. En 1974, elle
se lance donc dans le «floppy

dise», disquette destinée au même
usage que le microfilm ou la ban-
de magnétique.

Aujourd'hui, sans lâcher son
produit traditionnel, Xidex peut
prétendre à une place détermi-
nante d'un quart, voire d'un tiers
dans un marché mondial fabuleux
estimé à 600 mio de dollars par an.
Son dernier chiffre d'affaires an-
nuel a dépassé les 100 mio de dol-
lars. Sa nouvelle ligne de produc-
tion de disquettes peut produire
100 mio de pièces par année. Sa
technologie lui permet d'envisa-
ger le recyclage dans chaque nou-
velle découverte du secteur des
supports magnétiques: la mini-
disquette, moins de surface pour
autant d'information, est en train
de conquérir les faveurs de la
clientèle. Xidex saura la fabri-
quer. De même que celles impli-
quant l'emploi du laser, déjà au
rang de la relève des techniques
actuelles.

CONTROLE : 100 %

La place de Xidex, c'est le haut
de gamme. Les 800 travailleurs du
siège californien sont essentielle-
ment attachés au contrôle de la
production. Direction souple et ra-
pide, très légère, peu nombreuse,
production automatisée : tout écla-
te et crève comme bulles dans le
courant électronique, il faut sa-
voir bouger.

Et sous l'aile de ce géant, 24 des
33 personnes engagées à Fontai-
nes pratiquent des opérations de
contrôle : disquette, jaquette, em-
ballages de conditionnement arri-
vent des Etats-Unis. Coiffé , habil-
lé de blanc, l'employé vérifie avec
des instruments de mesure très
sophistiqués le plan de la disquet-
te, sa capacité de stockage, ses di-
verses dimensions. Il évide sur la
jaquette, selon la demande du
client, des encoches de tri. Une

seule empreinte, même sur la sur-
face de la jaquette, est déjà un
défaut sans appel.

C'est la capacité de la main-
d'oeuvre locale qui a incité Xidex
à s'implanter à Fontaines plutôt
qu'ailleurs en Europe pour servir
et développer son marché local.
Avec d'autres facteurs non négli-
geables: les arguments convain-
cants de la promotion industrielle
cantonale, l'image de la qualité
suisse, la stabilité sociale du pays,
son inflation minime, la liberté de
gestion laissée aux entreprises par
le biais de charges sociales raison-
nables. Et c'est une plaque tour-

nante sans barrières douanières
avec les principaux clients de Xi-
dex, la France, l'Allemagne, l'An-
gleterre.

Les animateurs de direction se
sont fixé une ligne ambitieuse et,
pour l'instant, ils s'y tiennent.
D'ici 7 à 8 mois, 85 personnes de-
vraient travailler dans ce centre,
lequel pourrait d'autre part tenter
peu à peu de traiter d'autres opé-
rations que la confection finale, en
remontant la chaîne de fabrica-
tion. La disquette elle-même, pro-
duit de base, continuerait d'être
fabriquée aux Etats-Unis dans
d'énormes lignes de production

automatiques, les seules renta-
bles. Mais Xidex cherche d'autres
sources, européennes, pour les au-
tres composants, la jaquette, l'em-
ballage.

Trois fois plus d'employés dans
8 mois ne signifie d'ailleurs pas
seulement trois fois plus de pro-
duction : l'entreprise n'arrive pas
à suivre l'expansion du marché.
La direction consentira donc des
investissements pour accélérer le
mouvement, et à la mentalité de
qualité régnant aujourd'hui devra
s'ajouter la notion de vitesse. La
concurrence n'attend pas: BASF,

3M, autant d'autres géants qui
s'installent où Xidex ne répond
pas suffisamment vite à la deman-
de. Dans cette perspective à terme
abrupt qu'est le marché de l'élec-
tronique, Xidex a même acheté
un fournisseur pour se donner les
moyens d'accélérer les livraisons!
Fontaines avec ses 33 emplois dé-
marre petit , mais dans un grand
maelstrôm où les parapluies en-
combrants n'ont que faire : que les
bottes du grand frère américain
soient solides !

Ch. G.

Pro Savagnières persiste
et développe de nouveaux projets
Pro Savagnières, c'est une société

fondée en 1965 pour donner aux Sa-
vagnières, ancien pâturage de 177 000
m2 vendu par la commune de Sava-
gnier en dessus des Bugnenets, une
extension touristique cohérente. Quel
skieur ne connaît pas les chalets péris-
copes des Savagnières? Bois et béton,
gros oeils rectangulaires ouverts sur
les crêtes dans un couvert de sapins et
de majestueux planes, ils ont fait à la
première saison un fameux effet : com-
mentaires, critiques, appréciations di-
verses. Ils sont toujours là, même pas
rayés par un climat pourtant rigoureux,
tellement bien là et habités avec telle-
ment de succès que Pro Savagnières
peut passer à la deuxièmes étape :
construction de 16 nouvelles villas-
chalets du même type que les premiè-
res, et en complément, construction
d'un mini- centre sportif et d'un centre
vacances-hôtellerie.

L'urbanisation atteindra ainsi son
plein: une soixantaine d'habitations
particulières, 70 à 80 logements à
louer ou à vendre allant du studio au 3
pièces en passant par le dortoir, tennis
couvert, tennis ouvert, squash, buvet-
te, vestiaires, parc souterrain, hôtel,
magasin et restaurant. Une réalisation
de 30 millions. Un village.

LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR
UNE URBANISATION

Pro Savagnières est une affaire
d'idéalistes: la société n'a encore ja-
mais distribué de dividendes à ses ac-
tionnaires. De l'architecte à l'agent im-
mobilier, chacun gagne sa vie certes,

mais au plus juste de ses frais: amenée
d'eau, épuration, ensevelissement des
câbles électriques, la société a fait face
seule à tous les frais d'infrastructure
des parcelles. Ce qui anime les mem-
bres du conseil d'administration dans
leurs décisions: accomplir une urbani-
sation modèle dans le respect de la
nature.

C'est ainsi que le chauffage électri-
que a été choisi, plutôt que le mazout
et ses retombées nauséabondes (les
grandes baies vitrées des villas font
office de chauffage solaire passif) ; au-
cun arbre à haute tige n'a été abattu
pour la construction des premières 40
villas, et aucun ne le sera par la suite;
les propriétaires s'engagent à ne pas
endommager les environs, et à ne pas
construire de clôture à la limite de leur
parcelle.

C'est cette volonté de travailler à
développer eux-mêmes la région qu'ils
aiment plutôt que de le laisser faire de
manière sauvage qui a incité les amou-
reux de la région à se muer en promo-
teurs: de milieux divers, ils exercent
cette activité en dehors de leur profes-
sion.

UNE ACTION PRATIQUE

Situé sur la commune de Saint-
lmier, juste à la frontière bernoise, le
nouveau village cultive des liens très
étroits avec le canton de Neuchâtel.
On se souvient que l'an dernier
l'ASNFR (Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée)
et l'Office du tourisme de l'Erguel

s étaient entendu pour acheter ensem-
ble une machine à tracer les pistes.
C'est la première action concrète me-
née dans le cadre d'un développement
régional auquel deux cantons sont
également intéressés. On peut espérer
que le pas suivant sera l'uniformisa-
tion des abonnements de remontées
mécaniques.

Mais déjà dans les restaurants des
environs, le long des sentiers de la
combe Biosse ou du massif de Chas-
serai, dans les creux et les bosses des
pistes de fond ou de ski alpin, la fron-

VILLAS-CHALETS. - Ceux-ci seront complétés par la construction d'un mini-
centre sportif et d'un centre vacances-hôtellerie. (Avipress-P. Treuthardt)

tière intercantonale a disparu. De
nombreux Neuchàtelois sont devenus
propriétaires aux Savagnières, certains
même y vivent à l'année. Ils remplis-
sent d'ailleurs les promoteurs de fierté :
l'implantation est réussie, puisque l'on
aime y vivre. II n'en faut pas plus pour
continuer. II a fallu 18 ans pour ac-
complir la première phase, soit la cons-
truction des 44 premières villas. Pro-
chain terme: une bonne dizaine d'an-
nées.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: té l .531531  entre l l h  et
12h , 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.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

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

47 communes pour un cours de sapeurs-pompiers
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Une semaine de formation des cadres
de nos corps de sapeurs-pompiers se
déroule actuellement au Locle. Elle est
organisée par la fédération cantonale et
placée sous le commandement du major
René Habersaat, directeur des cours qui
est secondé par le plt Daniel Matthey de
Neuchâtel.

Pourquoi la ville du Locle? Parce
qu'elle offre de nombreux avantages
pour de tels cours : tout d'abord, une
population compréhensive et sympathi-
que.

D'autre part, la ville comprend des

EXTINCTION. - Voilà le mot d'ordre que les sapeurs de tout le canton ne sont
pas près d'oublier! (Avipress-M.-F. Boudry)

constructions anciennes et d autres, plus
modernes. Un gros avantage également
c'est celui de pouvoir faire des interven-
tions sur des feux réels, au Col-des-Ro-
ches.

Un programme de travail qui prévoit
trois disciplines; 1e'degré : formation de
chefs d'engins, pour officiers et sous-
officiers ; 2™ degré : la tactique et la te-
chnique du feu pour officiers; 3me degré :
conduite des opérations lors de grandes
interventions, notamment dans le cadre
du plan Orcan. Un tel cours est organisé
tous les deux ans par la fédération canto-

nale; les règlements de la Société suisse
des sapeurs-pompiers sont appliqués.

UNE INTENSE ACTIVITÉ

C'est tout un programme, qui com-
prend des exercices pratiques, des théo-
ries, des interventions sur des feux réels
ainsi que des films. Responsable du
1e'degré, le cap René Dietrich de Neu-
châtel a un effectif de 79 élèves et un
travail essentiellement aux engins ainsi
qu'au matériel d'extinction. La journée
de mercredi a été consacrée à des inter-
ventions sur des feux réels, des feux de
bois, du papier éteint avec un seau-pom-
pe.

Des feux d'hydrocarbure ont été
éteints au moyen de la poudre ainsi
qu'avec un nouveau produit, «light wa-
ter», un produit développé par la Nasa,
très efficace, qui empêche une réinflam-
mation des hydrocarbures. Quant aux
feux de gaz, on a utilisé la poudre et là
aussi, l'emploi d'une nouvelle lance,
«turbo jet», avec un système de brouil-
lard très efficace.

C'est la major Jean Guinand, de La
Chaux-de-Fonds, qui dirige le deuxième
degré avec 65 élèves. De la tactique et
de la technique pour officiers avec utili-
sation de la carte-plan, sans oublier la
technique de la donnée d'ordres avec
l'orientation, les intentions, les missions
et l'emplacement du chef. Des problèmes
également traités, la prévention des acci-
dents et les dangers sur les lieux d'inter-
vention.

La conduite des opérations lors de
«grandes interventions», c'est au major
Paul Brasey du Locle d'en traiter avec
8 élèves. II insiste sur l'organisation d'un
PC. Pour eux, des exercices d'une plus
grande dimension sont prévus et il y en a
trois: « Feu à la tour Bournot 33», «Une
violente explosion à l'entreprise Dixi» et
«Un grave accident d'un camion-citerne
contre un car de touristes» sur la route
de la Combe-Girard. De graves problè-
mes â résoudre...

UNE EXCELLENTE AMBIANCE...

Un cours qui se déroule dans une ex-
cellence ambiance de camaraderie poui
tous ces soldats du feu venus de
47 communes de notre canton. Relevons
également l'effort consenti par les com-
munes qui envoient leurs sapeurs partici-
per à ce cours cantonal. l'Etat, lui, alloue
une somme de 76.400 francs.

Jeudi se déroulera la journée officielle
avec les délégués de l'Etat, de l'établisse-
ment cantonal, de la défense générale
ainsi que les représentants de la Fédéra-
tion et des communes.

Lourde peine pour un pauvre marchand de haschisch
Deux ans ferme pour une énorme quantité

LA CHAUX-DE-FONDS
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

G. J., 25 ans, manœuvre, domicilié ac-
tuellement dans le Jura bernois, a mesu-
ré l'importance que la justice donne au
trafic de drogue lorsque qu'il porte sur de
grosses quantité. C'était en l'occurrence
du haschisch et de l'huile de haschisch;
16 kg en tout acquis, détenu, transporté;
8 kg, vendu pour 100.000 francs. La plus
grosse affaire de trafic de drogues dou-
ces de mémoires de juge et de substitut
du procureur. Pour le condamné, 10 à
15.000 fr de bénéfice sur quelque cinq
ans. Au bout de cette tranche de vie, la
sanction du tribunal: deux ans d'empri-
sonnement, 30.000 fr de créance com-
pensatrice due à l'Etat.

DOULOUREUX

Le réquisitoire du ministère public, re-
présenté par M" Daniel Blaser, substitut
du procureur, a porté sur l'importance du
trafic, le plus énorme dont il se souvien-
ne dans le canton de cette sorte. Le has-
chisch est une drogue douce, l'huile est
plus toxique, mais si l'usage de ces pro-
duits ne mène pas forcément à celles

dites «dures», tous ceux qui s'y frottent
à ces dernières ont commencé par le
cannabis. «A Zurich, on a constaté un de
ces derniers jours le 47™ décès de l'an-
née d'un toxicomane», ajouta-t-il. Trafi-
quant par métier, puisqu'il l'a fait pour
subvenir à ses besoins, G.J. l'est depuis
longtemps, la période incriminée débu-
tant en 1978. «C'est une peine sévère
que je dois requérir, néanmoins je la mo-
dère du fait des problèmes de santé, de la
jeunesse, de l'absence de réelles con-
damnations avant ce jour du prévenu»,
ajouta-t-il en substance. II conclut on
requérant une peine de deux ans d'em-
prisonnement et proposa de fixer la
créance compensatrice à 70.000 fr,
créance que le tribunal fédéral autorise à
réduire.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Pour l'avocat de la défense, commis
d'office, G.J n'a pas agi par appât du
gain : 10 à 15.000 fr de bénéfice sur une
quantité effective de 8,3 kg vendu, c'est
peu. De graves ennuis de santé ont plu-
sieurs fois contraint le prévenu de quitter
plusieurs emplois. Et dans la situation
actuelle, on sait la difficulté qu'il y a pour
un jeune manoeuvre d'en retrouver. Ces
éléments conjugés, auxquels s'ajoute
l'influence d'un «chef» - qui sera lui pro-
chainement jugé à l'extérieur du canton
pour un trafic portant sur des quantités
astronomiques - l'ont poussé sur le che-
min de la délinquance. Un stage que
G.J. a fait dans un centre de réadapta-
tion, sur la recommandation de l'assu-
rance-invalidité, prouve qu'il a un avenir
professionnel. L'avocat propose une pei-
ne de 18 mois d'emprisonnement, la ré-
duction de la créance compensatrice, au
vu de ces circonstances atténuantes. «II
faut lui tendre une dernière perche»,
conclut-il.

En début de séance, G.J. avait briève-
ment résumé sa vie en réponse aux ques-
tions du juge:

Son père meurt lorsqu'il a dix ans.
Après sa scolarité obligatoire, il travaille
deux ans dans une ferme en Suisse-alle-
mande, puis dans une autre dans le Jura
bernois. Engagé ensuite dans des fabri-
ques, il ne supporte pas, physiquement,
les conditions de travail. II change sou-
vent d'emplois. Au cours d'un cours de
répétition, il contracte un asthme qui le
fera demander son admission à l'assu-
rance-invalidité, en 1978. Pas de répon-
se depuis. Pas d'argent non plus, l'assu-
rance-maladie ne paye plus l'incapacité

de travail, le chômage non plus dès lors
que des questions de santé entre en li-
gne de compte. Avant le procès, G.J.
était sans emploi. A l'issue de l'audience,
il y avait comme un sentiment d'impuis-
sance dans l'air.

DEUXIÈME AUDIENCE

Un second prévenu comparaissait hier,
également sous la prévention d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Les faits
n'étaient pas aussi graves. P.S.-E., 25
ans, de La Chaux-de-Fonds, est con-
damné à sept mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et à 700 fr
de frais. La drogue saisie sera bien en-
tendu détruite. A noter que le même
«chef» que tout à l'heure est à l'origine
de la comparution de P.S.-E. En résumé,
celui-ci lui avait prêté sa voiture en Espa-
gne, sachant qu'il l'utiliserait pour trans-
porter une grosse quantité de haschisch.
P.S.-E. s'est également rendu coupable
d'une assez importante consommation
de cette drogue.

Le tribunal était composé de MM.
Jean-Pierre Houriet et Fernand Donzé,
jurés, sous la présidence de M. Frédy
Boand, juge assisté de M. Philippe Mat-
they, greffier.

R.N.
Tourisme : nuitées
en augmentation

Si le recul des nuitées enre-
gistré en 1982 s'est poursuivi
au cours du premier semestre
de cette année - seul le mois
de mai marquant une augmen-
tation de 3,7% par rapport à
l'année précédente -, ce troi-
sième trimestre semble battre
des records si l'on en croit les
résultats des mois de juillet et
août. En effet, durant ces deux
mois de vacances les indica-
teurs montrent une augmenta-
tion des nuitées de 3,1% en
juillet de 23,3% en août. Spec-
taculaire «inflation»! Le temps
magnifique qui régna durant
cette période estivale y est cer-
tainement pour beaucoup.
Mais les efforts répétés pour
inciter les vacanciers à faire
halte à La Chaux-de-Fonds et
dans la région du Jura neu-
chàtelois portent aussi leurs
fruits. C'est réjouissant.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20h30, Le justicier de minuit.
Eden: 18h30 , Les privilégiés du sexe (20ans) ;

20 h 30, Flashdance (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Le bourreau des cœurs.
Scala: 20h45, 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 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
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
MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, 39, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56

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

journée Centre-Jura ; au restaurant de 14 à
18 h, exposition d'oiseaux, dès 22 h, Les
VDR Strompers.

Club 44: 20h30, conférence de M.Alphonse
Roussy « Les Neuchàtelois et l'énergie» .

Salle de musique: 20h 15 , concert des sociétés
de musique de la ville.

ABCS: 20h 30, concert de F. Allemand (flûte)
et M. Bellenot (piano).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
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-
nier 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
MÉDICALE 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-JeanRichard , jusqu'à 20h, ensuite ap-
peler le N° 117.

DIVERS
Maison de paroisse: dès 14h30 , séance Vert-

Automne, organisée par l'Eglise réformée.
Casino: 14h30 , «De découvertes en décou-

vertes », exposé avec dias par Mmc et
M.André Piaget (Club des loisirs).

CARNET DU JOUR
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Dans la perspective des prochaines élections

De notre correspondant :
Le moins que l'on puisse dire,

c'est que la campagne électorale qui
s'achève pour le renouvellement du
Conseil national et du Conseil des
Etats, aura été très calme au Vallon.

II est vrai qu'actuellement, les
préoccupations sont d'un autre or-
dre pour tous ceux qui, totalement
ou partiellement, ont perdu leur em-
ploi. Pour beaucoup de ceux-là,
malgré des lueurs d'espoir, l'autom-
ne et le début de l'hiver s'annoncent
moroses. D'autre part, le Val-de-
Travers n'est finalement pas d'un
grand poids dans les décisions que
prendront électeurs et électrices, du
point de vue national.

Pourtant, quelques voix grigno-
tées ici et là peuvent avoir leur im-
portance sur le résultat final.

En tout cas, il serait faux de dire,
comme cet électeur de Couvet :
- Parlons peu mais bien, les au-

torités ne font rien, et je n'irai pas
voter...

À QUI LES SUFFRAGES?

L'extrême-gauche n'a jamais fait
florès dans notre région depuis de
nombreuses années, les indépen-
dants non plus. Tout au plus -
comme pour les écologistes, qui se
présentent pour la première fois -
cela permettra aux uns et aux autres
de se compter.

Les deux derniers conseillers na-
tionaux que le Val-de-Travers a en-
voyés à Berne - à la suite de vacan-
ces en cours de législature - ont été
le colonel Marcel Krugel, de Travers,

et le député André Petitpierre, de
Couvet, tous deux libéraux.

VERS LES COMMUNALES

Pour les partis politiques, ces élec-
tions automnales seront aussi l'oc-
casion de prendre la température en
vue de celles du printemps prochain
au cours desquelles il faudra renou-
veler les conseils généraux dans
l'ensemble du canton.

Car c'est à ce niveau-là que la
lutte est souvent la plus serrée, des
considérations locales entrant en li-
gne de compte plutôt que Berne qui
est loin... Ce qui, du reste, n'est pas
une raison pour déserter les urnes et
de «rouspéter» ensuite quand les
choses ne vont pas souvent comme
on l'entend ! G. D.
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Création originale à Sainte-Croix

La commune de Sainte-Croix a dû
sa renommée internationale à l'indus-
trie des boîtes à musique dont elle
était la capitale. Malheureusement,
cette localité est durement frappée par
le chômage à l'heure actuelle et il lui
faut tenter de créer de nouveaux em-
plois, comme on cherche à le faire
ailleurs.

Dans cette optique, M. René Mar-
guet, député et syndic a eu l'idée d'uti-
liser le potentiel important de la ré-
gion, c'est-à-dire la fabrication et l'en-
tretien ainsi que la restauration des
pièces de mécaniques anciennes, des
boîtes à musique en particulier.

PAS UN NOUVEAU
MUSÉE

On sait que, dans ce domaine, le
musée de l'Auberson, appartenant aux
frères Baud, est particulièrement at-
tractif. II n'est pas question de réaliser
quelque chose de semblable, mais de
mettre sur pied un service complémen
taire dans une intention toute différen-
te.

C'est pourquoi on a fait le projet de
constituer un centre international de la
mécanique d'art pour la remise en état
de pièces anciennes. Ce n'est donc
pas un nouveau musée que l'on veut
réaliser; ce centre sera dédié sans dou-
te à l'imagination des anciens, mais il
fonctionnera sous l'œil des visiteurs
grâce à des artisans-restaurateurs et à
des artistes.

UNE ENTREPRISE
AMBITIEUSE

Ce futur centre où l'on veut allier
l'art et la mécanique, vise encore plus
haut puisqu'il se veut international.
Des contacts ont été pris hors de nos
frontières de façon à pouvoir s'assurer

la participation des plus grands spécia-
listes du moment. Ces contacts, écrit
l'un de nos confrères, se sont déjà
révélés fructueux puisqu'il sera fait ap-
pel à un spécialiste français pour oc-
cuper le poste de conservateur. Du
côté des artisans plusieurs réponses
positives ont été enregistrées. On peut
aussi compter sur de nombreuses
commandes de restauration ou d'en-
tretien de pièces anciennes.

BIENTÔT L'OUVERTURE?

Si l'on ne peut dire encore avec pré-
cision quand le centre sera ouvert, on
constituera prochainement une asso-
ciation qui fera office d'organe faîtier,
puis d'autres associations qui seront
chargées de réaliser le projet.

Du point de vue financier, le projet a
déjà reçu des appuis intéressants. Tout
semble donc bien en place et l'on es-
père que le projet entrera dans sa pha-
se concrète à la fin de cette année
déjà.

G. D.

Accidents en série
à l'école d'escalade

de la Brème

I FRANCE VOISINE
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ORNANS

(c) Les soldats du 19mo régi-
ment du génie de Besançon exécu-
tent en ce moment un raid dans la
vallée de la Loue. Ils avaient entre
autres un exercice de varappe au
rocher de la Brème, près d'Ornans.
Malheureusement, plusieurs acci-
dents ont eu lieu au cours de cette
manœuvre.

Ce fut tout d'abord le 2™ classe
Cabali, Martiniquais d'origine, qui
a dévissé de la paroi et a fait une
chute de 10 mètres. Par un heu-
reux hasard, des arbustes en con-
trebas amortirent sa réception au
sol. Malgré tout, le jeune soldat fut
sérieusement blessé. II a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Besançon.

Peu de temps après, c'était au
tour du sergent Rodolphe Lami
d'être blessé. II était au sommet de
la falaise pour assurer un de ses
hommes, lorsqu'une secousse sur
la corde lui fit heurter violemment
la paroi de la tête. Ayant perdu
connaissance, il dut être lui aussi
transporté à l'hôpital par les pom-
piers. La tâche de ceux-ci n'était
toutefois pas terminée; en effet , ils
ont dû grimper le long de la paroi
pour dégager un soldat qui «pani-
quait» dans une voie. On peut être
bon soldat et mauvais acrobate.

W: Une inauguration sur le terrain!
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Les footballeurs de La Côte-aux-Fées en fête

(c) Sous l'impulsion de M. Jean-
Claude Barbezat , notre député, et
de M. Philippe Piaget , président
de commune, la commune de La
Côte-aux-Fées s'est dotée d'un
beau terrain de football. Situé au
sud du collège, 0 occupe un en-
droit idéal , plat et dégagé. Il me-
sure environ 50 mètres de long et
30 mètres de large ; il est pourvu
de tous les accessoires, cages, fi-
lets, treillis , etc. L'accès à ce ter-
rain peut se faire par deux issues
munies de servitude. L'esplanade
du collège fait office de parking.
D'autre part , les footballeurs au-
ront le libre accès aux toilettes et
douches qui sont à proximité. Cet-
te réalisation , répondant au vœu
de la commission des sports, fut
votée par le Conseil général dans
sa séance du 3 septembre 1980.

Samedi dernier , le terrain de
football fut inauguré officielle-
ment. M. Philippe Piaget , dans
son discours d'ouverture, remer-
cia les autorités et tous ceux qui
ont œuvré pour la réalisation de
ce projet. M, Jean-Philippe Bar-
bezat , président du club «Les Bri-
sés», remercia chaleureusement
tous les organisateurs et coéqui-
piers.

Pour cette inauguration , une
démonstration s'imposait: 2 mat-
ches se succédèrent , le premier
opposant lesjoueurs niquelets en-
tre eux, le second opposant le
club niquelet — qui a gagné ! — au
sympathique club butteran.

Les «Brisés», formés de

TANT PIS POUR LE TEMPS GRIS.- Ce ne sont pas les nuages qui ont freiné
l'ardeur des joueurs I

6 joueurs, Les Bleus, tel est le
nom choisi par le club de La Côte-
aux-Fêes qui s'est opposé à une
équipe occasionnelle de 6 joueurs ,
Les Blancs, intitulée «Les Pom-
piers et Autorités» . Les scepti-
ques émirent quelques réserves
quand à la qualité du jeu. Ils eu-
rent tort: tous ces joueurs pour
amateurs qu'ils soient se battirent
comme des lions ! Si la technique
était parfois un peu oubliée, la vo-
lonté de vaincre y a bien suppléé.
Les Bleus marquèrent 5 buts mal-
gré la défense acharnée du gar-
dien des Blancs. Cette équipe
était formée de joueurs tous dans

la trentaine. La seconde partie op-
posait donc Les Brisés de La Côte-
aux-Fées à l'équipe butteranne.
Le jeu était naturellement tout
différent; chacun s'acharna à
marquer des buts et à défendre
son club. Résultat: 3-3.

Signalons que ces matches ont
été arbitrés avec beaucoup de
compréhension, d'équité et de
bienveillance par M. André Daï-
na , arbitre international.

L'après-midi se termina par une
collation prise dans une joyeuse
ambiance.

mCOURRIERDU VAL-DE-TRAVERS

g ;, Naissances

SAINT-SULPICE j

(c) Relevés de la station météorologi-
que du mois de septembre à l'altitude
de 760 m s/m.

Total des précipitations : 197,8mm
(septembre 1982 : 93,1 mm)

Nombre de jours sans pluie: 15(19)
Orages dans le rayon de 3 km: 5 (2)
Débit de l'Areuse: - quote maxi-

mum 751 = 32m3/sec. (750,55 =
13,4 m3/sec); - quote minimum
750,09 = 2,12m3/sec. (750,06 =
1,64 m3/sec).

Observations
météorologiques

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, L'été de
nos 15 ans.

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

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

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois:
ouverts tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi
de 19h -22h , dimanche de 13h à 16h ,
tél. 63 2191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion : 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.

CARNET DU JOUR
• '¦ S

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

La situation financière de la
Confédération , celle de l'Etat de
Vaud , les tâches croissantes de
l'Université et de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne
(blocage du personnel et augmen-
tation du nombre des étudiants),
tel est le contexte dans lequel se
débattent littéralement les deux
institutions, comme cela a été dit
mercredi devant la presse.

A l'occasion de la rentrée uni-
versitaire vaudoise, en effet ,
MM. André Delessert , nouveau
recteur, et Bernard Vittoz , prési-
dent de l'EPFL, ont évoqué avec
préoccupation, à Dorigny, nou-
veau site de l'Aima Mater vaudoi-
se, les problèmes de gestion des
deux établisssements : le problè-
me de l'effectif des étudiants et de
son évolution , celui des conven-
tions relatives aux études récem-
ment passées entre les deux éco-
les (pour trouver une solution
commune à leurs difficultés), en-
fin des résultats d'une collabora-
tion dans le domaine du génie mé-
dical.

Université : la rentrée comptera
près de 2000 étudiants nouveaux
(1943 en septembre 1982), dont
47 % de filles , faisant approcher
l'effectif total des 6000, alors qu 'à
l'EPFL cet effectif total passera de
2501 en 1982 à 2787 cet automne,
l'informatique et l'électricité cons-
tituant le point de mire.

En mai dernier , une convention
générale entre les deux écoles a
été signée pour fixer les principes
de la collaboration et de la réparti-
tion des responsabilités. Un exem-
ple: la surveillance des arythmies
cardiaques, qui donne les meil-
leurs résultats. (ATS)

Les hautes écoles
vaudoises face à
leurs difficultés

YVONAND

(c) Un incendie s est déclare
mardi , vers 14 h 10, dans un ga-
rage utilisé comme dépôt , au
lieu dit « Les Paquis », dans la
commune d'Yvonand , et pro-
priété de M. Claude Galviati.
Le feu s'est ensuite communi-
qué à une annexe de la villa où
il a pu être maîtrisé par les
pompiers d'Yverdon. Les cau-
ses de cet incendie ne sont pas
connues pour l'instant. Les dé-
gâts s'élèvent à 10.000 francs.

Incendie
dans un garage

PAYERNE

Les dégustateurs à l'honneur
Le Comptoir de Payerne, qui s'ouvri-

ra prochainement - au début du mois
de novembre - va octroyer à partir de
cette année un challenge pour les
bons dégustateurs!

Chaque année, le Comptoir de
Payerne organise un concours de dé-
gustation de vins. Les lauréats reçoi-
vent un magnifique diplôme orné de la
salle du «Vendo», qui prête son nom
au concours. Cette année, afin de ré-
compenser le meilleur palais, un chal-
lenge a été mis en jeu. II récompensera
le dégustateur qui aura réussi le plus
souvent le maximum de points. Ce
challenge sera attribué définitivement
tous les quatre ans.

B̂ ĝî ĝ

(sp) Dimanche prochain, en soi-
rée, au temple de Buttes, aura lieu
une célébration œcuménique avec
la participation du pasteur Maurice
Reymond et de l'abbé Maurice Ge-
noud, curé de Fleurier. Il y a plus
d'une année qu 'un tel service reli-
gieux ne s'était pas déroulé dans la
localité.

Célébration
œcuménique
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(sp) A l'occasion de l'ouverture, il
y a vingt-cinq ans, du home «Clair-
val » à Buttes , une manifestation
sera organisée le vendredi 28 octo-
bre prochain.

Elle débutera par un repas avec
les pensionnaires et des chants d'en-
fants à midi puis la partie officielle
se déroulera le soir.

Après des souhaits de bienvenue
du président de la fondation ,
M. Gottfried Zaugg, M. Marcel Hirt-
zel , promoteur des homes au Vallon
parlera de la motion qu 'il avait dé-
posée au Grand conseil et des dé-
marches préliminaires qui durent
être entreprises jusqu 'à l'ouverture
de la maison de Possena.

M. Philippe Jéquier, président
d'honneur, traitera plus spéciale-
ment de la constitution de la fonda-

tion , la directrice , M"c Rosalie Solde-
ra , de la marche du home «Clair-
val » et la partie oratoire se termine-
ra par les «Propos d'une villageoi-
se» de Mmc Yvonne Cathoud.

Les intermèdes musicaux seront
assurés par les accordéonistes Jean-
Jacques Blanc et Louis Rosselet.

On fête les 25 ans
du home de Buttes (c) Quatre-vingts représentants des

Conseils communaux et des Conseils gé-
néraux du district ont été invités, samedi
dernier, à visiter une centrale nucléaire
dans le canton de Soleure.

Ils ont été intéressés et impressionnés
par les installations de cette centrale, ses
moyens de production et toutes les me-
sures de sécurité qui l'entourent. Après la
visite, un souper leur a été offert à Gran-
ges.

Les autorités communales
visitent

une centrale nucléaire

Pierre et Maria
JEANNIN ont la grande j o ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laetitia
19 octobre 1983

Maternité Ruelle Rousseau 3
Pourtalès 2114 Fleurier

156811-177
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magnifique studio avec balcon,
dans propriété par étage.

Avec garage

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agence

cantonale,
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 94 94

^Çj^̂  
155778

-122

O Charmettes 36-38
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 580.— + charges à louer dans
groupe d'immeubles nouvellement
aménagés. Zone de verdure et de tran-
quillité. Bon ensoleillement, cadre sym-
pathique et dégagé.
Pour visiter: 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
Tél. (021 ) 20 56 01. 15399212e'

A louer à Coffrane, à 10 minutes
de Neuchâtel,

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

155752-126

U \ A louer WÊ

I COMMERCIAL I
| j environ 40 m2 au 1er étage [J^ j

l | ST-HONORÉ 1 fi
I i libre dès le 1.12.83 ||
| j pour une durée de 3 ans. wM

1 Tél. 25 95 29 ou 53 18 80 §1
S î 155911-126 r,v!

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à AUVERNIER

appartement
de 2% pièces

à couple désirant la charge de la
conciergerie d'un petit immeuble locatif.
Entrée le 1er janvier 1984.
Offres écrites à: 156755-126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

i | A Boudry tout de suite H

I STUDIO MEUBLÉ I
I Fr. 410.— + charges. ||
| i 154856-126 M

NEUCHÀTEL
Rue des Troncs 2 et 4

appartements
à louer

dès le 1.1.1984
cuisine agencée, avec horloge, loggia
couverte, service de conciergerie.
Vue imprenable, places de jeux, trans-
ports à proximité.
2 pièces :
Fr. 550.— + charges Fr. 108.—
3 pièces :
dès Fr. 770.— + charges Fr. 155.25
4 pièces :
dès Fr. 900.— + charges Fr. 175.—
5 pièces:
dès Fr. 1210.— + charges Fr. 214.60
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

156685-126

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en sous-
sol avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée : à convenir. 155251-126

Kl BTBMIJ w)li lia: mm

TRANSPORTS INTERNATIONAUX i
GARDE-MEUBLES 11
Tél. (038) 25 35 90 |

D. ROTHPLETZ 1
Trois-Portes 63 - Neuchâtel $

k 27435-110 J

,_ FAN-L'EXPRESS —.
Délai de réception
de ia publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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

Tél. 61 26 20.154494-126

Encore quelques lits
de libre dans

home
pour personnes
âgées et
convalescentes.

Tél. (038) 25 34 59.
162160-132

A LOUER dans

garage collectif
à la rue Fontaine-
André 50
boxes à Fr. 83.—
places pour moto à
Fr. 22.—
Libres tout de suite.

Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2,
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

156709-126

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie
' Centrale



On construit beaucoup à Delémont

Enquête sur les travaux publics et privés

De notre correspondant:

Selon une enquête conduite pour
l'année 1982 par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, le canton
du Jura a enregistré en 1982 des
travaux publics pour un montant de
51,6 millions de francs, alors que les
travaux privés se sont élevés à
86,1 millions, donnant un volume to-
tal de 137,77 millions de francs.

Par district, les résultats sont les
suivants: Delémont, travaux publics,
24,1 mio ; travaux privés, 46,23 mio;
total, 70,33 mio; Franches-Monta-
gnes, travaux publics, 7,8 mio; tra-
vaux privés, 9,47 mio; total,
17,27 mio; Porrentruy, travaux pu-
blics, 19,7 mio; travaux privés,
30,4 mio; total, 50,1 mio.

UNE BONNE REPARTITION

On constate que Delémont dépas-
se légèrement les 50% du total, et
que la part des autres districts équi-
vaut à leur force démographique pro-
portionnelle. Dans le district des
Franches-Montagnes, les investisse-
ments immobiliers privés sont toute-
fois un peu insuffisants, et ne dépas-
sent que de 1,6 million les travaux
publics. Ceux-ci sont équitablement
répartis entre les districts, contraire-
ment aux allégations reprochant sou-
vent à l'Etat «d'en faire trop dans le
district de Delémont».

On constate que dans toutes les
communes du district de Delémont,
des travaux publics ont été réalisés,
même si dans certaines d'entre elles
ils furent de peu d'importance. C'est
le cas à Boncourt, Bourrignon, Cor-
ban - moins de 20.000 francs - ou à
Mervelier, Pleigne et Soulce - moins
de 50.000 francs. Parmi les plus favo-
risées, pour des circonstances excep-
tionnelles souvent, relevons Cour-
chapoix, 1,1 million, Courrendlin,
1,8 million. Courroux, 4,74 millions,
Delémont, 8,9 et Vicques, 1,1 million.

Les travaux prives ont atteint
19 millions à Delémont, 5 à Cour-
rendlin, 3,4 à Courtételle, 2,1 à Deve-
lier et 2,2 à Vicques. Bassecourt en
enregistre pour 1,5 million et Merve-
lier, 0,8. C'est uniquement dans les
communes d'Ederswiler et de Saulcy
qu'on n'a effectué aucun travail pu-
blic, et à Châtillon, aucun travail
d'ordre privé.

Au total, Delémont enregistre
27,9 millions, Courroux 10 millions,
Courrendlin 6,8, Vicques 3,3, Bourri-
gnon étant au plus bas avec
110.000 francs.

Aux Franches-Montagnes, vu l'iso-
lement de certaines localités, la répar-
tition est moins uniforme. Pour les
travaux publics, le collège des Breu-
leux lui vaut la palme avec 2,7 mil-
lions, suivi de Saignelégier, 1,4, Les
Genevez, 0,6 et Muriaux,
473.000 francs. Pas de chantiers pu-
blics à Epauvillers et au Peuchapatte.

Dans le secteur privé, la palme re-
vient à Saignelégier, avec 3,1 mil-
lions, puis Les Breuleux et Les Gene-
vez, 1,4 chacun, et Le Noirmont, un
million. Dans huit communes, dont

Lajoux et Montfaucon, pas de cons-
truction. Au total, Saignelégier est de
peu en tête avec 4,5 millions, devant
Les Breuleux, 4,1 millions, Les Gene-
vez, 2 millions, Le Noirmont , 1,7 et
Les Bois 1,6 million. Aucun travail
public ou privé n'a été effectué à
Epauvillers.

PORRENTRUY EN TÈTE

Du côté ajoulot enfin , la prédomi-
nance du chef-lieu est plus nette ; il
reçoit 10 des 19,7 millions de travaux
publics, Saint-Ursanne, 1,9 et Fonte-
nais, 1,1, les seuls à dépasser aussi le
million. Huit communes n'ont pas eu
de chantier public sur leur territoire,
soit : Charmoille, Damphreux , Dam-
vant, Montenol, Montignez, Ocourt,
Pleujouse.

Dans le secteur privé, la prépondé-
rance de Porrentruy s'estompe. Sur
les 30 millions, il se trouve à 9,2,
Fontenais à 5 millions. Aile à 2,6,
Courtedoux à 2,1, Cornol à 1,5, Fahy
à 1,1, Chevenez à 0,96 million. I l y a
plus de localités sans chantier privé ,
comme Asuel, Bressaucourt - dont
la courbe ascendante s'infléchit très
nettement - Charmoille , Courcha-
von, Damphreux, Lugnez, Monti-
gnez, Montmelon, Reclère, Roche
d'Or , Rocourt.

Au total, 19,5 sur 50 à Porrentruy,
6,1 à Fontenais, 3,1 à Aile, 2,7 à
Courgenay, 2,5 à Saint-Ursanne.
Charmoille détient un curieux record:
aucun chantier public ou privé ne s'y
est ouvert l'an passé, tout comme à
Montmelon. Notons enfin que les
communes d'Ocourt et de Montenol
n'ont pas pris la peine de répondre
aux questions posées par les enquê-
teurs...

CANTON DU JURA A trois jours des votations

I l y a  six semaines, à l'annonce des six candi-
datures pour le Conseil des Etats et des 23 au-
tres pour le Conseil national dans le canton du
Jura, la plupart des observateurs ont relevé l'im-
broglio de la situation pour la chambre du peu-
ple et la clarté des choses au Conseil des Etats.

La campagne électorale a été menée tambour
battant, pendant 4 semaines. Le niveau en a été
relativement intéressant, peu enclin à tomber
dans la démagogie, mais on regrettera une fois
encore l'absence de tout débat public attirant les
foules. Après cette campagne, l'appréciation ob-
jective de la situation diffère légèrement.

UNE LUTT E SERRÉE

II est toujours extrêmement difficile de savoir
quels seront les résultats de l'élection au Conseil
national. On peut constater que la liste dissiden-
te de Jean Wilhelm a rencontré un bel écho dans
le public, ce qui est loin de signifier toutefois
qu'elle obtiendra le siège. Ce but paraît au con-
traire difficile à atteindre. En revanche, il ne
serait pas surprenant que le politicien de Porren-
truy draine sur son nom plus de 20% des suffra-
ges du PDC, au point que ses deux candidats
officiels, G.Theubet et M. Oeuvray «mordent la
poussière»

Cela ferait l'affaire du part i radical qui a mené
jusqu'ici une campagne tranquille, manquant
notablement de venin mais qui pourrait para-
doxalement en recueillir des fruits étant donné
ces circonstances. On donne généralement Pier-
re Etique vainqueur du côté radical, mais nous
pensons que son colistier Jean-Pierre Dietlin ne
part pas battu d'avance. La lutte est serrée pour
ne pas dire plus entre les deux candidats.

A gauche, on a bon espoir de tirer une fois
encore son épingle du jeu. On sait aussi que,
dans 4 ans, les circonstances favorables de cette
année ne se reproduiront plus et qu'il sera diffici-
le de se maintenir. Raison supplémentaire pour
donner le coup de collier, après une campagne
menée dans l'efficacité administrative avant tout,
en s'appuyant sur le bilan de législature du con-
seiller national Gabriel Roy notamment, et sur
les attaches de Valentine Friedli qui a eu seule
les faveurs du rassemblement jurassien.

CONSEIL DES ÉTATS :
TOUT N'EST PAS CLAIR

Alors que tout paraissait clair pour l'élection
des deux députés au Conseil des Etats, cela ne
l'est plus tellement. On se demande en effet quel
sera l'impact de la dissidence de Jean Wilhelm

sur la liste officielle du parti où se retrouvent le
titulaire Roger Schaffter et son dauphin Pierre
Paupe.

En s'engageant résolument contre Jean Wil-
helm, Roger Schaffter s'est aliéné pas mal de
sympathies, sans pour autant accroître les sym-
pathies qui lui étaient acquises du fait de son
rôle historique dans la création du canton du
Jura, li est certain que les amis de Jean Wilhelm,
qui ne donnent pas déconsignes de vote pour le
Conseil des Etats, ne glisseront pas de gaieté de
cœur un bulletin officiel Schaffter-Paupe dans
l'urne. Bifferont-ils simplement Schaffter, s'abs-
tiendront-ils, iront-ils jusqu'à remplacer Schaff-
ter par Roy, le chrétien-social, ou encore par
Gaston Brahier, plus proche idéologiquement?
Toutes ces questions demeurent ouvertes. La
moindre bribe de réponse affirmative à l'une ou
à l'autre entraîne une perte de suffrages pour la
liste officielle du PDC et, par là-même accroît les
chances du parti radical et de la gauche.

Ces incertitudes sont indiscutablement le fruit
de la campagne bien menée dans les rangs de
Jean Wilhelm, trop agressive et souvent mala-
droite chez ses adversaires. Les résultats seront
en tout cas plus serrés qu'on ne le pensait.

La campagne électorale
a modifié les pronostics

Disparition
de la Revue
européenne
de
l'horlogerie-
bijouterie

Informations horlogères

Restructuration oblige, la
Revue européenne de l'hor-
logerie-bijouterie va dispa-
raître, sous sa forme actuelle
en tout cas. Le numéro
d'octobre de cette revue est
en effet le dernier d'une sé-
rie qui a débuté il y a
99 ans.

Cette disparition fait suite
à la création de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse (FH), en tant qu'as-
sociation faîtière de l'en-
semble de la branche horlo-
gère.

Dans ce dernier numéro,
le directeur général de la
FH, M. Daniel Kellerhals,
annonce toutefois que la re-
vue «renaîtra de ses cendres
sous une forme encore à dé-
terminer, mais dont on peut
d'ores et déjà dire qu'elle
sera plus moderne, d'une
meilleure tenue encore et
sans doute un peu plus
agressive». (ATS)

Réunion de la société de tir

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE A Diesse

Les tireurs actifs de la société de tir
de Diesse se sont réunis au stand de
La Rochalle pour clôturer une saison
bien remplie. Cette assemblée a dé-
buté par un apéritif et les souhaits de
bienvenue du président, M. Auguste
Christen. Elle s'est déroulée dans
une ambiance agréable et détendue.
C'est autour d'un souper qui avait
été spécialement apprêté par M. J.-
C. Nussbaumer, cuisinier du Foyer
d'Education de Prêles, que les
40 participants se sont régalés.

Ensuite, on procéda à la distribu-
tion du Tir du 1er août; les 3 grandes
cloches ont été gagnées par les ti-
reurs suivants: 1. Robert Devaux,
100 p.; 2. Heinz Gàumann, 100 p.;
3. Frédy Sunier, 100 p.; puis Augus-
te Christen, Jules Sprunger et Jacob
Ballif , etc, tous avec 100 p. et dépar-
tagé par le nombre de 10.

Le président a passé rapidement
en revue les principaux résultats ob-
tenus par la section au cours de la
saison 1983; il s'est attardé un peu
plus à la sortie annuelle réussie au
Tir cantonal bernois de Bienne.

Concourant en 3me catégorie avec
17 tireurs et 12 résultats obligatoires,
la section de Diesse a obtenu le 9™
rang sur 173 sections et une moyen-
ne très honorable de 37,250 points.

Les résultats individuels de la pas-
se section sont les suivants : 40 p.:
Jean Carrel, Jean-François Carrel
(J); 39 p.: Frédy Sunier; 37 p.: Au-
guste Christen, Pierre Carrel, Jacob
Ballif, Gérard Pouly, Manfred
Neuenschwander; 36 p.: André Ri-
chard, Michel Perrenoud, Jean-
Louis Perrenoud ; 35 p: Jean-Pierre
Carrel.

COÏNCIDENCE?

Les grands tirs organisés à Bienne,
semblent convenir particulièrement
aux tireurs de La Rochalle. C'est en

effet à Bienne, lors du Tir fédéral de
1958 que les tireurs de Diesse ont
obtenu leur première couronne lau-
rier or avec un 9me rang également et
le même tireur en tête du palmarès
individuel; la moyenne a été de
52,125 points ! Voici les résultats de
la section 1958 : 56 p.: Jean Carrel;
55 p.: Willy Léchot; 54 p.: Auguste
Christen. Seuls 4 tireurs d'il y a
25 ans faisaient partie de l'équipe de
cette année.

Le Conseil communal peut être sa-
tisfait d'avoir apporté son soutien à
une société bien vivante, dans la-
quelle chacun fournit un maximum
d'efforts. La Fête cantonale de tir de
Bienne sera une nouvelle pierre
blanche dans la vie de la société.

CANTON DE BERNE

Les meubles IKEA
ne viennent pas

des pays de l'Est !
Les succès de l'entreprise de

meubles IKEA ne reposent pas
sur la mise en vente de «mar-
chandises fortement subvention-
nées venues des pays de l'Est».
C'est ce que le gouvernement
bernois a répondu mercredi à l'in-
terpellation d'un parlementaire
inquiet. Les meubles offerts par la
firme suédoise seraient bel et
bien «en majorité de fabrication
occidentale».

Selon le Conseil d'Etat bernois,
le succès de l'entreprise en ques-
tion vient simplement du fait
qu'elle présente une offre adap-
tée à de larges cercles d'utilisa-
teurs. Le canton de Berne ne peut
d'ailleurs que s'en réjouir, puis-
que IKEA a récemment ouvert à
Schoenbuhl un centre de vente
qui offre de nombreux postes à
un personnel qualifié varié, a en-
core ajouté le gouvernement
dans sa réponse. (AP)

La passionnaria
du «punk» en Suisse
Celle que les gazettes ont sur-

nommé la passionnaria de la mu-
sique «punk», Nina Hagen, vien-
dra en Suisse au début du mois
de décembre. Elle donnera un
concert le 16' à Bâle, le 3 à Zurich
et le 4 à Uetendorf bei Thun.
(ATS)

i VILLE DE BIEWME j Nouveau centre régional

S informer et déterminer son
avenir professionnel de maniè-
re totalement autonome...
C'est la possibilité assez excep-
tionnelle qu'offre dès aujour-
d'hui le nouveau Centre régio-
nal d'information profession-
nelle (CRIP) installé dans la
maison-tour du Palais des con-
grès. Dans les trois langues na-
tionales, une très importante
documentation professionnel-
le, à consulter librement, at-
tend les jeunes surtout, de
même que toute personne indé-
cise quant à la voie profession-
nelle à suivre. Les responsables
du nouveau Centre ont souli-
gné, hier, leur volonté de tra-
vailler dorénavant un peu plus
en transparence «tout en res-
tant évidemment à disposition
pour d'éventuelles consulta-
tions individuelles».

Suivant l'exemple de Bâle, Berne
ou Zurich, la ville de Bienne s'est à
son tour dotée d'un Centre régional
d'information professionnelle
(CRIP) appelé à compléter en quel-
que sorte les prestations actuelle-
ment offertes en matière d'orienta-
tion professionnelle. Pour ses res-
ponsables, le CRIP est la réponse
idéale à la rapidité de l'évolution et
la grande incertitude régnant dans
le domaine de l'emploi. Directeur

des écoles biennoises, M. Fidel Lin-
der a insisté sur l'ouverture publique
du Centre régional où «tout un cha-
cun peut se rendre sans engage-
ment préalable, pour regarder, lire,
feuilleter, poser des questions ou
emprunter des documents».

DOCUMENTATION IMPOSANTE

Plusieurs milliers de brochures,
descriptions brèves de métiers, dos-
siers illustrés, livres, règlements,
prospectus et autres textes concer-
nant le choix d'un métier, la forma-
tion, les professions, les branches,
les écoles, les solutions intermédiai-
res ou encore les possibilités de per-
fectionnement constituent la docu-
mentation professionnelle du CRIP.
L'accès à cette imposante documen-
tation est facilité par trois clés d'in-
troduction: professions, listes d'in-
térêt et écoles. A partir de là, près de
300 professions diverses peuvent
être «approchées» par le ou les inté-
ressés. «Selon les pôles d'intérêt qui
sont apparus ces deux dernières an-
nées, onze conseillers en orientation
professionnelle ont sélectionné la
documentation du Centre», expli-
que son responsable Willi Rytz.

AUDIOVISUEL ET BILINGUISME

Bilinguisme biennois oblige : un
secteur «Divers» jette un pont entre

documentations française et aléma-
nique. Vous cherchez une place
d'apprentissage ou désirez faire un
stage d'information dans la région
biennoise ? Pas de problème: le
CRIP propose les adresses de quel-
ques milliers d'entreprises disposées
à fournir des informations indivi-
duelles sur une profession détermi-
née, voire offrir des stages d'infor-
mation ou places d'apprentissage.

A ce propos, il faut peut-être sa-
voir que les 1600 entreprises de la
région d'orientation professionnelle
de Bienne (districts de Bienne, Ni-
dau, La Neuveville, Cerlier, Buren et
Courtelary) communiquent les pla-
ces d'apprentissage libres le prin-
temps suivant. Un véritable filon a
exploiter !.

Et pour ceux que la lecture en-
nuie, un coin «sons et images» per-
met de visionner des diapositives et
des films vidéo présentant le monde
professionnel.

Choisir sa future profession seul,
pourquoi pas ! Cette conception au-
tonome du choix professionnel pos-
sède au moins un avantage: l'ado-
lescent qui aura choisi (seul) la pro-
fession de cordonnier par exemple,
ne pourra s'en prendre qu'à lui-
même s'il remarque dans dix ans
que de son boulot, il en a peu à
peu... plein les bottes !

D. Gis.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , L'araignée noire

(4me semaine).
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Police Py-

thon 357.
Elite: permanent dès 14h30 . Telefantasv .
Lido I: 15h , 17h45 et 20h 15, Joy

(2me semaine).
Lido H: 15h . 17h45 et 20 h 30. Furyo -

«Merry Christmas, Mr. Lawrence » (3me
semaine).

Métro : 19 h 50. Die griinen Teufel vom Mé-
kong / Wer spinnt den da, Herr Doktor?.

Palace : 14 h 30 ct 20 h 30 , Flashdance ;
16 h 30 et 18h 30. Nach Mitternacht.

Rex: !5h ct 20 h 15 . A bout de souffle
(Made in USA); I7h30 , Nous nous som-
mes tant aimés .

Studio: permanent dés 14h30 , Beautv
Body.

DIVERS

Pharmacie dc service: Pharmacie Batten-
berg. route de Mâche 144, tél.

4155 30.

EXPOSITIONS

Musée Schwab: «Douanne au 4me millénai-
re avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

Galerie Suzanne Kuep fer, Schulgasse 19 à
Nidau: photograp hies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

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

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

Anna Maria Godât , jusqu 'au 30 octobre .
Vieille Couronne, galetas : Ann Simonelt.

tableaux en gips et textile. Dessins de
Fridolin Scliner jusqu 'au 29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos 51: huiles ,
pastels et gouaches de Rudolf Butz jus-
qu 'au 30 octobre.

Après de longues palabres,
le home de Gstaad maintenu

AU CONSEIL DE VILLE

Que les skieurs biennois se rassu-
rent : ils pourront continuer à profi-
ter comme par le passé des téléskis
et pistes de fond des Prés-d'Orvin.
Hier soir, en effet , le législatif bien
nois a unanimement approuvé
l'achat du domaine skiable de plus
de 650.000 m2, domaine que con-
voitait tout particulièrement un spé-
culateur immobilier. Dans une inter-
vention, la radicale Ruth Hirschi
n'en a pas moins souligné le rôle
essentiel joué dans cette affaire par
le canton et la SEVA qui participe-
ront à raison de 1,25 million à la
facture finale qui se chiffre à
1895 millions de francs. Le solde de

la facture se répartira entre la ville de
Bienne (12/ 13™ ou 600.000 fr.) et
la commune d'Orvin 1/13me ou
45.000 fr.). L'achat comprend enco-
re trois bâtiments qui pourront être
utilisés à des fins touristiques, voire
paysannes.

GSTAAD : RÉSULTAT
CONNU D'AVANCE

Depuis l'annonce de la fermeture
du home d'enfants que la ville de
Bienne possède à Gstaad, beaucoup
de choses ont été dites et écrites,
pour ou contre le maintien de ce
home controversé. On attendait

donc avec impatience le dernier
round prévu, hier, devant le Conseil
de ville. La bagarre a bel et bien eu
lieu. Sans suspense cependant,
puisque avant même le début de
l'audience on connaissait déjà l'is-
sue de la bataille: par 31 voix contre
20 et plusieurs abstentions, les par-
lementaires biennois ont en effet vo-
té le maintien du home de Gstaad.
Dans un second temps, ils ont ap-
prouvé la nomination d'une com-
mission du Conseil de ville (9 mem-
bres) qui se penchera ces prochains
mois sur la conception dépassée et
les besoins du home. Ainsi, malgré
leur bon fondement , les arguments
du directeur des œuvres sociales
Raymond Glas, visant à fermer le
home, n'ont finalement pas pesé
lourd dans la balance. Rappelons
que M. Glas réclamait la fermeture
du home dont la conception datant
de 1948 n'autorise pas, de l'avis
d'experts en la matière, un épa-
nouissement normal des enfants qui
y sont placés. Las, le home restera
donc ouvert. Une éventualité que
M. Glas avait prévue et contre la-
quelle il pourra agir en n'envoyant
simplement plus d'enfants à Gstaad.
C'est du moins ce qu'il déclarait lors
d'une récente conférence de presse.
En d autres termes: la ville de Bien-
ne risque bien de payer chaque an-
née plus de 20.000 fr. pour un home
de Gstaad s'occupant d'enfants
d'autres provenances...

Demain : la VPOD en force dans la
salle.

D. Gis.

Le gouvernement et le peuple ju-
rassien garderont de Willi Ritschard
«le souvenir d'un homme d'Etat de
grande valeur, doté d'un esprit de
dialogue et de fraternité hors du
commun, et sur lequel les Jurassiens
ont pu compter dans les grands mo-
ments de l'histoire de leur patrie». Tel
est le contenu de la lettre de condo-
léance envoyée par le gouvernement
jurassien au Conseil fédéral , missive
rendue publique hier.

Le gouvernement jurassien sera re-
présenté aux obsèques par les minis-
tres François Lâchât et François Mer-
tenat.

L'exécutif cantonal s'associe plei-
nement à l'hommage qui a été rendu
à ce haut magistrat et considère que
sa disparition est une lourde perte
pour la Suisse entière et pour le Jura
en particulier, qui a perdu un ami.
(ATS)

Willi Ritschard :
un homme sur lequel

les Jurassiens
ont pu compter

PLATEAU DE DIESSE

(c) Le tennis-club « Pierre-Grise»
a été fondé il y a exactement 10 ans
et pour marquer cet événement, tous
les membres du club fêteront d'une
façon simple et amicale cet anniver-
saire, samedi 22 octobre. L'après-
midi aura lieu un tournoi humoristi-
que; les jeunes pourront y participer
et la première équipe à 7 jeux avec
tie-breack à 6-6 gagnera le match.

Un apéritif sera offert par le club.
La proclamation des résultats aura
lieu le soir au restaurant du Cheval-
Blanc à Nods, de même que la remi-
se des prix.

Après le repas, on pourra danser
avec le trio Geiser de Lamboing. La
formation du comité est la suivante:
président, Charles Racine; caissière,
Monique Conrad; secrétaire, Jac-
ques Bourquin; chef technique, Ueli
Wenger; et assesseur, Lotti Lori.

10me anniversaire du
tennis-club
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CHEVREUIL FRAIS DU PAYS
Civet

Médaillons
Noix - longe

Sur réservation : ;
selle avec garniture habituelle

Filets de perche frais du lac
Pinot de Cortaillod
dès Fr. 20.— la bouteille

Se recommande : Famille Huguelet i56667-no
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*" de culture Biologique ? "•*

t Centre de santé Biona - Au Friand -K
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* Tél. (038) 25 43 52. *
*" Arrivage chaque jeudi. "K
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?*'V'";/M Ŝ $y A ¦ ¦ '
ililllllIïÉifl XiÊÊÊÊïy//̂ v ' HiiH^H

HHF ̂ " '̂ WH
Bit s .—
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Moi qui ai un compte privé BPS, j'ai opté
en faveur du Bancomat, de l'eurochèque et de
l'Eurocard. Avec ces trois services, je peux igno-
rer les heures d'ouverture de guichets et dispo-
ser de mon avoir sur le champ. Les week-ends
aussi bien que les jours fériés.
Posez la question à la BPS, ils connaissent leur
affaire 1.
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If art ruche 1
C'est vraii, il est parfois tellement plus 11
simple et même plus agréable d'ignorer... ' " |
C'est peut-être une solution pour l'autru- fe
che mais ça ne saurait être celle d'un \ f

homme d'affaires avisé. m

I La méconnaissance des faits souvent se \L
M paie. Quelquefois cher. En assurance 11
m aussi. \ L\

\ Mais parce que chacun ne peut pas tout m
H savoir , nous mettons nos connaissances
N professionnelles de l'assurance au ser- | |
: ] vice des assurés. Exclusivement. M

':j Si donc vous désirez voir vos intérêts j |
¦ efficacement sauvegardés et n'avoir plus f|

j à vous occuper de vos assurances, con- M
;"f\ fiez-nous en la gestion. Ceux qui l'ont v\
L:\ déjà fait s'en félicitent et vous le confir- m
I meront (liste de références à disposition). Ky

m
^ 

Consultez-nous sans engagement. II en Ê̂
^M vaut la peine. MÊ

'~L* ___ 154759-110 A^ÊÈl

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES J

\& mu/t' de Chrfier / ^rf7\\
164589-110 fa» y^T \ \f J

15 Ĵ 
Vos opticiens:

; !  fcW^Bfcl Primo Visconti Manuel Lazaro
¦SSiffiS Mii Place des Halles 8 à Neuchâtel

I IHOQLWOPTKI tél. 24 2724 |

N
COURS DE YOGA

POUR ENFANTS de 8 à 12 ans
Travail d'expression corporelle, concentration, créativité, dé-
butera le mercredi 26 octobre de 13 h 30 à 15 h.
Local: salle des Arts Martiaux, rue de Prébarreau 1 au-dessus
de la Casa dltalia, Neuchâtel.
Prix Fr. 35.— par mois.
Renseignements et inscriptions, demande de pro-
gramme à:
Michèle Guillaume et Monique Moschard
1, Chs-Humbert, 2300 La Chaux-de-Fonds • --•- .--•.¦
Tél. (039) 2314 67. IHSM-IIO



SALON-EXPO DU PORT
PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR : LA CHAUX-DE-FONDS

21 au 30 octobre 1983
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

ENTRÉE LIBRE - TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

VENDREDI 21 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H 30
DIMANCHE 30 OCTOBRE , FERMETURE À 18 HEURES

P1 PETITPIERRE & GRISEL , échataudages tabulaires 21 CARRARD , centre de couture Bernina 46 HAEFLIGER & KAESER , quincaillerie outillage
P2 MARINE SERVICE 22 PTT 47 JACK-POT, boutique
P3 ELEXA, électricité 23 LAURENT ETIENNE, décoration, vannerie d'art 48 STUDIO 34, haute fidélité
P4 VIDÉO 2000 24 AU CYGNE , articles d'enfants, literie, ameublement 49 AU MOKA, cafés , thés, machines de restaurants
P6 GROUX , électricité 25 BOUTIQUE ÉPOCA 50 GREZET , machines à coudre Husqvarna
1 GARAGE APOLLO S.A. 26 TCS, Touring Club Suisse, section neuchâteloise 51 WITTWER , voyages et cars
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 27 AU CEP D'OR , vins et liqueurs 52 AU TIGRE ROYAL , fourrures
3 PIZZERA S.A., entreprise de construction 28 RAYMOND LEBET, fournitures philatéliques 53 JEANNERET & C° S.A.. radio, TV, vidéo, Hi-Fi , appareils
4 U. SCHMUTZ, quincaillerie 29 ASSA Annonces Suisses S.A. ménagers
5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, agencement de 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 54 VAUDOISE, assurances

cuisine + comptoir ménager 31 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 55 MEUBLES ROSSETTI
6 GARAGE ROBERT 32 PORRET, tapissier-décorate ur 56 TRIPET, parfumerie
7 NOBS S.A., pneus 33 EXPO DEGUSTATION 57 J. -F. BENGUEREL, ferblanterie-appareillage
8 TN , Transports en commun de Neuchâtel et environs Viticulteurs 58 CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
9 GRAENICHER S.A., isolations 34 BESSON , auto-électricité 59 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie

10 MASSEREY , tapis, rideaux, revêtements de sol, 35 CFF 60 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie
décoration d'intérieur 36 PIERRE BAUME S.A., comptoir des papiers peints 61 HÔTEL TOURING AU LAC

11 SWANN, meubles, sièges, décoration 37 UNIPHOT S.A. 62 BOURQUIN 8t C°, papeterie
12 WAGONS-LITS. TOURISME , agence de voyages 38 TURUANI , entreprise de construction 63 BUFFET DE LA GARE
13 CENTRE DU MODÉLISTE 39 REYMOND S.A., machines de bureau 64 ALTSTADT, assurances
14 MAISONS PATZE S.A., maisons à ossature de bois 40 UNION DE BANQUES SUISSES 66 FLORIMONT WATCH , horlogerie
15 LE TISSERIN , trousseaux , textiles-loisirs 41 BERTSCHI SPORTS 68 BURRI , fleurs
16 AUX ARMOURINS 42 MAX HUNZIKER , boissons à domicile 70 SICLI S.A., extincteurs
17 BUREAUTRONIC, informatique, machines de bureau 43 VILLE DE NEUCHÂTEL 72 W. BOLLIGER , boucherie
18 AUX ARMOURINS 44 RÉGIE MICHEL TURIN S.A., gestion commerciale et 74 KIOSQUE chez Christine
19 WETZ , droguerie-parfumerie immobilière 76 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
20 BOLLE-PICCARD , articles antibuée 45 INVITÉ D'HONNEUR: LA CHAUX-DE-FONDS 78 LA PINTE DU SALO N ,55M6.„o
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Ce modèle est pourvu d'un équipement spécial.

C'est vrai: la Porsche 928 S est effectivement une voiture de sport très sélecte,
pour conducteurs très exigeants.

^̂ s v -̂ Une çyropéenne
Porsche 928 S: 310 ch. De 0 à 100 km/h en 6.2 secondes. Pointe de 255 km/h. f ĵfflW k̂ l

Egalement livrable en nouvelle version automatique à 4 rapports et à freinage ABS. ay l̂ilufiUf /̂»
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée 'Je 7 ans wV É̂BÉÉHr JJB

u AMAG. 5116 Schinznach-Bad, et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.

155787-110

A A vendre magnifique

MERCEDES 280 SE
1977, Fr. 15.200.—

ID SPÉCIAL
1971 , Fr. 3500.—
état impeccable.
GARAGE BRUNO CRESCIA,
Cormondrèche
Agence officielle DAIHATSU
spécialiste CITROËN
Tél. (038) 31 70 03 ou 53 37 76.

154468-142

IMPORTATION DIRECTE
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Toyota
Celica 9

2000 GT LB
1978, 80.000 km. I|
Garage P. Wirth !

24 58 58 ¦
156646-1 Vy

BMW 318 i, 1982
MITSUBISHI
COLT TURBO,
1983
GOLF GTI, 1980
FIAT 127 SPORT,
1982
OPEL KADETT.
1982
FQRD ESCORT,
1982
MERCEDES 280
SE, 1982
MERCEDES 450
SLC, 1979
CAMARO Z 28,
1980

Aulo-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 20

I 156696-142

OCCASION
Peugeot 305 G L

Break
gris met.. 1982,

40.000 km.
Garage

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

155782-142

(Citroën GSA I
1300 Break I
1982. 49.000 km. Fj

Fr. 246.— par mois. H
Garage P. Wirth H

24 58 58 ¦
156649-1 vy

Exclusif
Occasions Golf-Diesel

Golf GTD-5 1983 20.000 km vert met.
Golf GTD-5

; toit ouvr. 1982 35.000 km rouge J
GolfGLD-S 1983 25.000 km vert met.

j GolfGLD-5 1982 49.000 km bleu met.
GolfGLD-5 1982 28.000 km inari

C /̂lTffra ^l RIFMME Nouvelle 
rte 

de Berne
l(*BMl'lfl|l|'»/JI UlCWhE Tél . (032)25 13 13

î>̂  "^IF 156590-142

A vendre ou à échanger

Golf GTI
rouge, 82, 5 vitesses, 33.000 km,
jantes spéciales, kit KAMEI X 1 ,
radio Hifi cassette.
Garage Buhler,.
1445 Peney
Tél. (024) 3715 09. 158749 142

f A VENDRE

VW Golf
Exp. 9.83, parfait état

dès Fr. 2800.—.

Tél. (039) 26 7710
l 156675-142

^

A vendre

Fiat 127
Spécial 5V
Février 83, 5800 km.
Garantie.
Tél. (038) 51 47 90.

152166-142

A vendre

Golf GTI
blanche, 1978,
74.000 km,
expertisée ,
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 24 38 53,
heures de bureau.

152173-142

A vendre

Renault 5
Expertisée août 83,
72.000 km, bon état,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 25 84 41.
152171 142

A vendre

FOURGON
Ford Transit

expertisé,
Fr. 3700.—

Tél. (039) 2316 88
156678-142

A vendre

Honda CM 125 C
27.000 km, 1 % an,
excellent état.
Nombreux
accessoires,
Fr. 2200.—.
Tél. 33 28 56.

152195-142

A vendre
CITROËN CX 2000
Break
1976, 60.000 km.
Fr. 5800.—
CX 2400 PALLAS
1977, 127.000 km,
Fr. 4200.—
GS BREAK
1977, 113.000 km.
Fr. 2800.—
DYANE6
1976.99.000 km,
Fr. 1900.—
MÉHARI
1976, Fr. 2800.—
'CV
1977, 46.000 km,
Fr. 3400.—
2CV
1977. 67.000 km.
Fr. 3100.—
2CV CHARLESTON
1982,13.000 km,
Fr. 6500.—
ACADIANE
1978. 20.000 km,
Fr. 4900.—
DAIHATSU
CHARADE
1980, Fr. 4200 —
PEUGEOT 305
BREAK
1982, Fr. 8500 —
SKODA 105 S
1980, 56.000 km,
Fr. 1800.—
SKODA 120 L
1980. 46.000 km,
Fr. 2200.—
VOITURES
EXPERTISÉES-
GARANTIE S

Garage
Bruno Crescia
Cormondrèche
AGENCE OFFICIELLE
DAIHATSU
SPÉCIALISTE
CITROËN
Tél. (038) 31 70 03 ou
53 37 76. 154467-142

A vendre

Renault R4
rouge, peu de
kilomètres,
expertisée.
Tél. (038) 33 22 10.

151828-142

(Toyota Corolla |
1300 Break \j

1981-07. 16.000 km I

Gerege P. Wirth B
24 58 58 ¦

156647-142^

27958-142J

(Opel 
Kadett B

Break 1300 li
1980-09. f i

43.000 km. |jFr. 271.— par mois. ¦
Garage P. Wirth I.

24 58 58 V
156648-14J/T

Avendre

Opel Kadett
Break
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. 42 45 89.
158212-142

A vendre

PORSCHE 911 SC Coupé, 1982
gris étain met. BBS/P7, etc.. 24.000 km, de
l̂ tnain, non accidentée.

PORSCHE 911 SC Coupé, 1982
blanche. Grand-Prix , int. cuir beige, toit ouvrable
électr., etc., ca. 46.000 km, de 1,e main, non acci-
dentée.

ffiSg AMAG BERNE
I3*n Vente Porsche
^p/ 

Tél. (031) 
42 52 22 

156679 142

A vendre
Démonstration

Honda
Civic
1,3 GLS 5 p.
gris met., 1983,
toit ouvrant,
jantes alu.
Prix intéressant.

Tél. 36 11 30.
156827-142

Neuchâtel <p 25 07 70
154751-142

aBBaWBWWM IWri»WI#WMIWI IMiU lll
JOSIANE, 62 ANS, PHYSIQUE
JEUNE ET AGRÉABLE, aime la mar-
che, le ski de fond, le jardinage, les
voyages et la vie de famille, gentille et
tolérante, réf. 628374

FRANCIS. 30 ANS, JEUNE HOM-
ME SYMPATHIQUE, franc et cour-
tois, grand, s'intéresse au sport, musi-
que, cinéma, lecture, bricolage et surtout
la vie de famille, réf. 308372

JEAN-CLAUDE, 26 ANS. SYMPA-
THIQUE CÉLIBATAIRE, employé de
commerce, bonne situation, aime la i
peinture, le sport, la photographie, les j
voyages, lecture, cinéma, cherche jeune
fille gentille, affectueuse, aimant la vie de
famille, réf. 268375

FLORENCE. 42 ANS, ÉLÉGANTE
ET CULTIVÉE, d'un excellent milieu
social , très attirante, pleine de délicates-
se, charmante, aimerait nouer des liens
solides avec un monsieur grand, actif et i
affectueux , réf. 428353

^H^RTENAIREI
M fk Agence de contacts

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
p (039) 23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON:FAN ;
Réf. 
Nom: Prénom: 
Rue: Age:
Localité: Tél.: 

156745-154
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L SALON EXPO DU PORT
.̂ fllB .̂ Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

A vendre i
Démonstration .

Honda
Civic j
1,3 JOKER
3 portes
rouge, 1983
Prix intéressant.
Tél. 36 11 30.

156626-142

jvjs/j

Mini 1100
Spéciale
modèle 1979, i

1re main.
Grandes facilités

de paiemeni.
Prix de vente Fr. 4300.—

Leasing dôs Fr. 115.—
par mois.

166729-142

^pp;
A VENDRE

Ford Escort
RS 2000

1976. Expertisée. ! |
Bien entretenue. !

Bien équipée. |

Tél. (039) 23 29 33
ou (039) 31 49 21. '

156747-142

AVENDRE &
Prix de loterie I j

Tolbol
Horizon 6LS i|

blanche, neuve,¦
pas roulé. .

Prix avantageux.H
Prix catalogue I
Fr. 14.075.—. I
NOTRE PRIX I J
Fr. 12.000.— I |

Tél. (038) j !
25 99 91.

156728-142y

MTiïM ilI t, J 1 k A, 4 1 1 Â h 4 | |

GARANTIE * CONFIANCE *

_________wm
GSA Berline S vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas In], sut. 1982
CX Prestige 1977-78

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

JWEEoWLmÊ
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900.—
450 SE 1976 18.900.—
360 SEL ttes options 1976 20.900.—

BSEUH-EElia
Mercedes 300 G D 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Range Rover 3 p. DL 1982 46.000 km__________m
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

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

I i ""'i-C^' " 9H
127 Sport 1979 6.200 —
Ritmo aut. 75 1980 7.900.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.400.—
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

Bi»l;l»M W
Capri II 1.6 1977 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.400.—
équip. Ghia

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

323 G L 1980 6.200 —
626 1600 GL 1979 7.900.—

Pt*|;n*Bfj ' H
Rekord 2000 S 1979 8.700.—__________m
305 SR T.O. 1978 6.900.—

E&HiMH
I 6TL 1980 6.400.—
9 20 TS 1981 9.900.—
I 30 TX options 1982 33.000 km

I ¦mUs&IHH
I 1510 SX aut. ttes options 1982 10.900.—

I ftftVWfHaBH
il Corolla 1980 6.900 —
I Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
I Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

155593-142

lill

A vendre expertisée

Golf GTI
grise, 1977,
Fr. 6000.—.

Tél. (024) 3715 09.
166748-142

(Alfasud 1,5 j
1979. 60.000 km. | \

Fr. 201.— par mois. W

Garage P. Wirth I
24 58 58 B

156650-142^

Peugeot
104 S

1982. 27.000 km, )
superbe occasion.

Tél. (039) 3716 22
156742-142

Mercedes
200 Diesel
blanche, parfait état, très
soignée, 1976, moteur
100.000 km, pour
Fr. 10.000.— comptant.
De particulier, 1™ main.
Tél. (021) 96 28 45. le
SOir. 156644-142

Mazda 323 CD
1982, 25.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

156743-142

Belles
occasions
Toyota Crown
2800 i
automatique, 1981,
44.000 km
Toyota Camry
2000 GLi UB
1983-06, 10.000 km
Toyota Corona
1800 LB
1980, 35.000 km
Toyota Celica 1600
LB
toit ouvrant,
1981 -07, 38.000 km
Garage P. Wirth
Neuchâtel
24 58 58. 156645 142

f Fiat 131 1
H 1600 s i
H gris métallisé, parfait M
fl état, expertisée, prix l|
|. . intéressant. [
H Tél. (038) 2418 42 1
¦ 1 56727-142 M

Je cherche à e» •reprendre Seulement
SSSST 75 c le mot
ou cest le prix d'une
. . . . . petite annonce aublanchisserie tarif réduit dans la
Tél. 24 39 38. !!,Feui11.1? ,d'avis de

,562,9.152 Neuchâtel».

A remettre à Neuchâtel pour
raison de santé

magasin de
tapis-rideaux

bien situé.
Reprise du stock et des ma-
chines.
Appartement et garage à dis-
position.

Adresser offres écrites à
GF2081 au bureau du
journal. ,5,855.152

Nous cherchons
pour le compte d'un client

un garage ,
de moyenne ou de petite importance
avec ou sans distribution d'essence, ré-
gion Neuchâtel à Yverdon.
Faire offres à la

UnSUÇ- FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
k̂JBum Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,56697 ,52

Perdu 
^

petit caniche noir I
nom Mirta, collier vert, suite d'un ,
accident le 10 octobre. Quartier
Sablons-gare Neuchâtel.

La personne qui en aurait pris
soin ou quelqu'un d'autre
pourraient donner des rensei-
gnements au tél. 41 14 09.
Bonne récompense. ,5,844 ,46

Hanomag F 25
pont 3 mètres,
expertisé.
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 30 00/01.

154499-142



Les Ecoles
de mannequins

G. de Marcy
sélectionnent

jeunes femmes
min. 168 cm
jeunes gens
min. 179 cm
pour écoles de Lausanne, Neuchâtel et
Genève.
Cours du soir , min. 5 mois.
Après l'école, le bureau de placement se
charge de la promotion des mannequins.

Tél. le matin
(021) 38 34 34 ,«*,.,„

' '

Colgate fluor O45
tube 115 g *k0P*
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^? j^ÉN̂  %) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s pour rsclcfiG 1 |TV ë

\ ' ¥% \ I lé kfl I - É\ é»akae dA «BA ka I Mouchelrs en papier J
iwfciA \ W ¦"¦¦8 1 ' Q %aDaS fl© ïvi Kg 1 Ronda 1
IIP f̂ 
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POUR L'ELECTION DU CONSEIL
DES ETATS, sont électeurs : tous les Neu-
chàtelois et les Neuchâteloises âgés de 18
ans révolus et domiciliés dans le canton;
tous les Suisses et toutes les Suissesses du
même âge, nés dans le canton ou qui y ont
leur domicile depuis trois mois au moins.

POUR L'ÉLECTION DU CONSEIL
NATIONAL, sont électeurs tous les Suis-
ses ct toutes les Suissesses âgés de 20 ans
révolus, domiciliés dans le canton et
n'étant pas privés de leurs droits politiques
par la législation de la Confédération ou
du canton de Neuchâtel.

L'ÉLECTION DU CONSEIL DES ÉTATS A LIEU SELON LE
SYSTÈME MAJORITAIRE. Sont élus au premier tour tous les
candidats qui obtiennent au moins la moitié plus une du total
des voix exprimées valablement. Un électeur ne peut voter que
pour des candidats dont les noms ont été déposés. II dispose de
deux voix au maximum. MAIS IL NE PEUT VOTER PLUS D'UNE
FOIS POUR LE MÊME CANDIDAT. POUR L'ÉLECTION DES
CONSEILLERS AUX ÉTATS, LE CUMUL N'EST PAS AUTO-
RISÉ, cette possibilité étant réservée à l'élection des conseil-
lers nationaux uniquement.

# Conseil des Etats

À LA VEILLE
DES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Après les trente-quatre candidats neuchàtelois au
Conseil national, que nous vous avons présentés, voi-
ci le tour des quatre candidats du canton au Conseil
des Etats.

Nous leur avons posé deux questions qui nous pa-
raissent fondamentales :

O Etes-vous favorable à l'entrée de la Suisse dans
l'Organisation des Nations Unies ? Pourquoi ?

O Récession et chômage frappent encore notre
pays. Quelles mesures préconisez-vous pour amélio-
rer la situation?

Les réponses que nous publions ci-contre permet-
tront aux citoyens et aux citoyennes de ce canton de
se faire une idée plus précise des options prises par
chacun d'eux.

# Conseil national
L'élection des députés au Conseil national a lieu selon le

système dit de la représentation proportionnelle. Les mandats
sont répartis selon l'importance relative des partis et la dési-
gnation des élus se fait en deux temps.

La première opération consiste à additionner les voix des
partis (total des suffrages nominatifs obtenus par les candidats
du parti et des suffrages complémentaires). Les sièges sont
ensuite attribués aux partis proportionnellement aux suffrages
que ceux-ci ont obtenus. La seconde opération consiste à addi-
tionner les suffrages personnels de chaque candidat. Sont élus
ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si, par
exemple, un parti a droit à trois sièges, on élit les trois candi-
dats du parti pour lesquels on a le plus voté, dont les noms ont
été le moins biffés et qui obtiennent ainsi le plus grand nombre
de suffrages nominatifs.

Pour voter, l'électeur a deux possibilités : il dispose déjà des
listes de parti, mais aussi d'une liste blanche, sans indication de
parti et vierge. La liste blanche compte autant de lignes qu'il a
de députés à élire dans le canton.
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Comment voter valablement?

PRENONS LE CAS DU CANTON DE NEUCHÂTEL. Il a droit à cinq
mandats de conseillers nationaux. Le parti A a fait un usage intégra l de ses
droits en présentant cinq candidats pour les cinq sièges. Le parti B n'en présente
que quatre , le parti C trois seulement. L'électeur et l'électrice sont donc libres
de remplir la dernière ligne de la liste B, les deux dernières lignes de la liste C.

Si vous utilisez une liste de parti
— Vous pouvez dé- f"̂ ^™"™^™^™

poser dans l'urne, et fftRTÎ A
sans la modifier , la liste ¦»•»»••«¦«¦¦¦•»
du parti auquel va votre TE/UJ A
préférence. Si vous avez JcftW n«
déposé la liste du parti „ ftA sans la modifier , ce riRUu t>«
parti obtient cinq suf- t#!«,j M
frages dc parti et cha- "W H.
que candidat une voix _.. p
nominative. vm*.

- Vous pouvez aus- gjjy —
si modi fier cette liste de ' '
part i en biffant , cn cu-
mulant , cn panachant *
ou en combinant les diverses modifications.

• vous POUVEZ | 7TTTZ
BIFFER le nom du PART» A
candidat auquel vous ne ¦¦¦¦»̂ ^™«««»
désirez pas donner vo- 3\£Atf A.tre choix. Dans ce cas, '
le candidat biffé, Paul CAUL O. -B. n 'obtient pas de suf- ¦ ^——¦—
frage nominatif , les U^ON |t.quatre autres candidats *
en obtenant chacun un. &JH RLe parti A obtient *
néanmoins cinq suffra- Giflf "T.ges de parti. En effet , la *
li gne où le nom du can-
didat Paul B. a été biffé ' I
compte aussi , parce que le nom du parti est
mentionné en tète de cette liste. Elle donne
donc un suffrage complémentaire.

Il va de soi que vous pouvez biffer plu-
sieurs candidats. Dans ce cas, en supposant
que vous en ayez biffé deux sur la liste du
parti A, ce parti obtient cinq suffrages de
parti , mais les candidats non biffés sont seuls
à obtenir une voix nominative.

• LE CUMUL. I
Cela consiste à favoriser PAIOT A
un candidat de votre . .
choix en lui donnant g-paig f \
deux de vos cinq suffra- '
ges, c'est-à-dire en por- PAUL B
tant son nom une se- 1—*
conde fois sur la liste. i^ovJ j*.Dans ce cas, Paul B. ob- .- ——
tient deux voix nomina- BiA-^-.̂ ^* ®*tives sur la liste du parti ^———————
A. Le candidat que ^y T;
l'électeur ne désire pas ———^———
voir élu est biffé. Ainsi ,
Eva R. n 'obtient-elle I——«^———
aucune voix nominative. Le parti A recueille
pourtant cinq suffrages de parti. Mais atten-
tion ! Un nom ne doit jamais fi gure r trois fois
sur une liste , car il est annulé la troisième fois.
• LE PANACHAGE. Vous pouvez aussi

donner votre choix à des candidats apparte-
nant à d'autres partis que celui de votre liste:
ils prennent alors la place de candidats de
votre propre parti. Cette opération s'appelle
le panachage. Le parti dont la liste est ainsi
modifiée n 'obtient comme suffrage de parti
que les voix qui sont portées sur ses candi-
dats. Quant aux suffrages accordés à des can-
didats d'autres partis , ils sont attribués aux
partis que ces candidats représentent.

Il existe diverses possibilités :
9 Porter un ou plusieurs candidats d'au-

tres partis sur la liste de votre propre parti
(A) en biffant un ou plusieurs candidats dont
les noms sont imprimés sur cette liste. En
biffant Marie D. et en la remp laçant par Eva
R., en biffant Nestor L. et en le remplaçant
par Yvon S., le parti B obtient encore deux
suffrages de parti , en cédant un au parti A et
un au parti C. Tous les candidats portés sur
la liste B obtiennent chacun une voix nomina-
tive.
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— Vous pouvez aussi porter une seconde fois sur votre liste B les noms dc candidats d'autres
partis. Le part i B obtient un seul suffrage de parti. Il en cède deux au parti A, un au parti C.
Paul B. obtient sur votre liste B deux suffrages nominatifs , Yvon S. un et le seul candidat
restant , Henri H. un seul.

PARTI A PflfiTi B. fftRTi C

JERU A . fr JsJ Ux è^tbtX ^  ALfREP g.
PAUU B. ¦jfcfc j3AffE"flfci&fe , SSWRO O.
MfoH N. i HEURi H. â_à  ̂ VVC"* S. 

EVA R. fjgsSfrtfocE4^' ¦*

6UV T, 
_____

Si vous utilisez la liste blanche,
vous avez plusieurs possibilités

m VOUS NE DÉ- r i
SIGNEZ AUCUN LlSTE...
PARTI. —_L__ 1«_

- Vous portez sim- C^ftfci M
plement sur la liste *v-"r« »v »
blanche le nom d'un
candidat fi gurant , par ¦ ¦
exemp le, sur la liste A: i
Léon N., cl vous laissez ¦
en blanc les quatre au-
tres lignes. Dans ce cas, 

______
Léon N. obtient une
voix nominative et son - :
parti , le parti A, un suf-
frage de parti. Les qua- I
tre suffrages non utilisés ne sont attribués à
aucun parti. Ils sont donc perdus.

C Vous portez sur la liste blanche plu-
sieurs candidats dont les noms fi gurent sur
diverses listes de parti ainsi Jeun A. (sur la
liste A) et Alfred B. (liste C). Dans ce cas,
chaque candidat inscrit une voix nominative ,
deux pour Jean A qui donne deux suffrages
de parti à la liste C. une pour Alfred B, qui
donne un suffrage de parti à la liste C.

• Enfi n le cumul f" 1̂T*""""™"""""""
est autorisé. Dans ce MSTK ...
cas. Jean A. (dc la liste ——————
A) est porté deux fois ^ Qa K l  Asur la list e de même dSSuLCLl
qu 'une candidatur e de SSO/ I K I Alà liste C, Alfred B. Le J&*È£y -«JS-

î candidat Jean A. ob- AÙQtûùA A, tient deux suffrages ^HQjSSJsX1 nominatifs , Alfred B.
, un seul. Simultané- ___——

ment , les part is A et C
bénéficient chacun 

_______
respectivement de
deux et d' un suffrage '
de parti.

MAIS  ATTENTION , SI VOUS INDI-
QUEZ SUR CETTE LISTE BLANCHE
LE NOM D'UN PARTI OU UN
N U M E R O  DE LISTE, les lignes laissées
en blanc sont comptées comme suffrages
attribués au parti dont le nom figure cn
tète de liste.

Quelques exemples. Vous inscrivez cn tète
de liste le nom du parti (parti A, si vous
voulez) ou le numéro de liste et vous inscrivez
sur votre bulletin dc vote blanc le nom d'un
candidat de ce parti. En votant ainsi, vous
avez apporté un suffrage nominatif pour le
candidat dont le nom est inscrit , mais cinq
suffrages de parti au parti A.

Si vous inscrivez cn tête de la liste blanche,
le nom du parti («Parti A» ou le numéro de
liste) et si vous donnez vos suffrages à plu-
sieurs candidats de cette liste, voire en cumu-
lant , le parti A obtient ses cinq suffrages ct les
candidats un ou deux suffrages nominatifs
selon que leur nom figure une ou deux fois
sur la liste.

Enfin, même si la dénomination du parti
figure en tête de liste, vous pouvez inscrire sur
cette liste les noms de candidats d'autres par-
lis ct même les faire figurer deux fois.

Pour voter valablement
9 S« servir d'un seul bulletin imprimé

ou d'un seul bulletin manuscrit (écrit i la
main). Aucune inscription ne doit être por-
tée au dos du bulletin.
9 Mettre un seul bulletin «Conseil na-

tional» dans l'enveloppe «Conseil natio-
nal».

O Mettre nn sein* bulletin «Conseil des
Etats» dans l'enveloppe «Conseil des
Etats».

Les croisements de bulletins dans les
enveloppes constituent des votes nids.

Et puis, allez voter t L'exercice du droit
de vote est un devoir pour chaque citoyen
'et' chaque citoyenne. :; • ;

Quelques conseils
en guise de conclusion :

Maurice FAVRE
radical

# Nom : FAVRE
9 Prénom : Maurice
9 Age: 61 ans
9 Etudes, titres : licence cn droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel
9 Carrière professionnelle : avocat et no-
taire
# Activités politiques : conseiller général,
député, président du parti radical neuchàte-
lois
9 Activités militaires : service complémen-
taire
# Activités sociales: espérantiste

O *>ar solidarité, je souhaite l'adhésion

de la Suisse à l'ONU.
Mais je regrette que la question doive être
posée au peuple à une époque où il est
certain qu 'il répondra par la négative. Je
condamne donc l'amateurisme dc ceux qui
ont pris cette responsabilité.

Q Nous n'avons plus le monopole de la
main-d'œuvre qui faisait la valeur de nos
exportations. Cette main-d'œuvre peut être
obtenue ailleurs et à meilleur compte. Cela
durera tant qu 'il y aura de plus pauvres
que noTts et même plus tard-car les machi- ,
nés automatiques rémplacérdnt'ûn jour là'
main-d'œuvre.
Une nouvelle orientation économique est
donc indispensable. Le travail manuel con-
servera sa valeur sur le marché intérieur,
mais les exportations devront incorporer
toujours plus de matière grise (imagination
créatrice, connaissances théoriques, ponc-
tualité commerciale, etc.), sans oublier le
savoir-faire indispensable au développe-
ment du tiers monde.
La Confédération doit donc organiser,
dans le cadre de l'assurance-chômage, des
cours de formation comportant autant de
places qu 'il y aura , par régions, de deman-
des d'emplois.
Si l'Etat ne peut procurer des emp lois pour
aujourd'hui , il peut et doit procurer une
formation pour les emplois de demain.

Jean-Francois AUBERT
libéral

• Nom: AUBERT
• Prénom: Jean-François
9 Age : 52 ans
9 Etudes, titres : licence et doctorat en
droit de l'Université de Neuchâtel, brevet
d'avocat neuchàtelois
9 Carrière professionnelle : professeur à
l'Université depuis 1956
9 Activités politiques : parlementaire
• Activités militaires : appointé
O Activités sociales:

O Question d'importance secondaire,
que les adversaires ont admirablement su
monter en épingle. Une intégration dans la
Communauté économique européenne
nous poserait des problèmes autrement ar-
dus. Mais aujourd'hui , c'est bien des Na-
tions Unies qu 'il s'agit.
Je suis pour l' adhésion à la Charte. Je ne
donnera i ici qu 'une raison:
Nous appartenons à l'Occident. Nos ma-
nières de penser et d'agir sont celles de
l'Occident. Si l'Occident s'éteint , nous dis-
paraîtrons avec lui. Nous ne pouvons donc
pas constamment laisser aux autres, les
Etats-Unis, la France, l'Italie , le soin de
défendre à la face du monde les valeurs
auxquelles nous croyons. Nous ne pou-
vons pas nous contenter de murmurer:
pourvu qu 'ils tiennent. Nous ne pouvon s
pas rester à l'écart de cette arène, à vrai
dire pas très engageante, par simple crainte
de nous salir les mains.

¦j ^Hànt à 
la 

politi que de neutralité : le taet
et là modération , qui conviennent à un
petit pays nous interdiront dé prendre des
attitudes inutilement blessantes envers les
Etats que nous n 'approuvons pas.

Q Ici , je suis doublement gouvernemen-
tal. J'accepte, dans leurs grandes lignes, les
mesures que le Conseil fédéral a proposées
à l'Assemblée fédérale en juillet et que le
Conseil d'Etat de notre canton avait ap-
prouvées cn mai.
En ce qui concerne plus particulièrement la
garantie contre les risques à l'innovation,
j 'aimerais observer :
a) que beaucoup d'inventions, par exem-
ple dans le domaine de l'emploi de l'éner-
gie et de son contrôle, qui répondent tout
à fait aux aptitudes des Neuchàtelois, ne
trouvent pas à s'appliquer , faut d'argent ;
b) que le système proposé n'est guère plus
problématique que la garantie contre les
risques à l'exportation considérée dans sa
dernière version :
c) que le libéralisme économique, comme
toutes les recettes, même les meilleures ,
doit être pratiqué non dans un esprit sco-
laire, mais avec finesse et discernement.

René MEYLAN
socialiste

• Nom : MEYLAN
© Prénom : René
9 Age: 53 ans
9 Etudes, titres: licence en droit, brevet
d'avocat
9 Carrière professionnelle : avocat (1954-
1970), conseiller d'Etat (1970-1980)
9 Activités politiques : président du groupe
socialiste au Conseil des Etats
O Activités militaires : soldat compl. non
armé (jusqu 'en 1980, adjudance générale)
# Activités sociales : président cantonal de
«Pro Senectute» et président d'autres fon-
dations de droit public au niveau suisse

O J'appartiens depuis plusieurs années
au «Comité parlementaire pour l' adhésion
à l'ONU». Mon choix relève de raisons de
fond que d'autres ont déjà exposées ici , et
qu 'il serait fastidieux de redire. En revan-
che, la composition même de ce comité,
trop souvent passée sous silence, constitue
à elle seule un argument. En effet, outre
des socialistes, on y trouve des députés de
droite de grande audience, venant de tou-
tes les régions de la Suisse. Ils appartien-
nent presque tous à d'importants conseils
d'administration , ne s'en cachent pas et
n'ont rien d'idéalistes plus ou moins famé-
liques.
On peut citer d'abord les noms de quel-
ques conseillers aux Etats : l'Uranais Mu-
heim (RDC), le Grison Gadient (UDC),
l'Argovien Binder (RDC), le Valaisan
Guntern"(Rt>0>. Parmi les conseillers na-
tionaux , on remarque le Soleurois Eng
(rad.), président sortant de l'Assemblée fé-
dérale, les conseillers d'Etat Delamuraz
(rad., Vaud), Kûnzi (rad.,) Zurich) et Mill-
ier (UDC, Berne), le président du groupe
agrarien (UDC) Ncbiker de Bâle-Campa-
gne, le Bâlois (Ville) Wyss (rad.), président
de la Chambre de commerce de son demi-
canton , l'ancien président de la ville de
Zurich Widmer (ind.). La liste n'est pas
exhaustive. Avant son élection au Conseil
fédéral , M. Friedrich appartenait aussi à
notre groupe.
La droite neuchâteloise est plus frileuse
devant l'ONU que la droite alémanique.
Quand finira-t-elle donc de nous affaiblir
par son égocentrisme et par ses peurs?

Q Le chômage ct la récession ne frap-
pent qu 'une partie de la Suisse. C'est bien
pourquoi il ne sert à rien de gémir. Ce qui
devait mourir , à cause dc l'incompétence
de certains chefs d'entreprises et détenteurs
de capitaux , est mort. Cc qui se recons-
truit , grâce à la compétence de certains de
nos industriels, vivra . Comme ancien chef
du département de l'Industrie , je préconise
de suivre absolument le Conseil d'Etat ac-
tuel dans toutes ses initiatives.

Frédéric BLASER
popiste

9 Nom : BLASER
9 Prénom : Frédéric
9 Age: 62 ans
9 Etudes, titres: CFC de mécanicien
9 Carrière professionnelle: 13 ans câbliste
à Zenith, 28 ans conseiller communal
9 Activités politi ques: député, secrétaire
du POP neuchàtelois
9 Activités militaires: soldat jusqu'à l'âge
de 50 ans
9 Activités sociales : militant de l'Avivo,
syndiqué FTMH, membre du Conseil de
l'Hôpital du Locle.

O Oui , car la Suisse ne peut rester en
dehors d'une organisation qui regroupe la
quasi-totalité des pays du monde. C'est à
l'ONU que doivent se discuter, quelles que
soient les insuffisances d'aujourd'hui , les pro-
blèmes de la paix et du désarmement. Sinon,
la solution de ceux-ci sera laissée aux déci-
sions des deux plus grandes puissances mon-
diales, les USA et l'URSS ou régionalement ,
en fonction des intérêts de l'une d'elles.
De par ses structures et ses règles, l'ONU ne
peut imposer à la Suisse de renoncer à sa
politique de neutralité qui doit être mainte-
nue. Pour moi , cette dernière est pour l'ins-
tant davantage mise en cause par certains
choix du Conseil fédéral et la conception
actuelle de la défense nationale que par une
adhésion à l'ONU, au sein de laquelle la
Suisse pourrait agir en faveur:
— du desarmement simultané et contrôlé;
— dc l'interdiction des.essais d'armes atomi-

ques, chimiques et bactériologiques ;
— de la dissolution de tous les blocs militai-

Q La récession est plus grave que certains
ne le prétendent. Il ne sera possible d'y faire
face que par des mesures de salut publicpar
l'intervention des pouvoirs publics. Pour faire
face aux nécessités de la crise, il est nécessaire
d'envisager, parmi d'autres, les mesures sui-
vantes :
élaboration d'une planification industrielle
pour les industries touchées par la crise et une
coordination des efforts des entreprises ;
répartition du travail par l'augmentation de
la durée des vacances, l'abaissement dc la
durée du travail et de l'âge de la retraite ;
répartition rendue inévitable par le dévelop-
pement des moyens de production et celui de
la productivité;
programmes de relance et répartition des
commandes de la Confédération ;
maintien des emplois dans les services pu-
blics;
limitation des transferts de fabrication à
l'étranger ;
encouragement efficace de la formation com-
plémentaire et soutien au recyclage. Exten-
sion des possibilités de la loi sur le chômage.

Les candidats neuchàtelois au
Conseil des Etats répondent à
deux questions fondamentales
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R ĵf » "̂ JÊ/tf)
H-aJI â h crème Sj JiU
w& 1  ̂X? ^Bj^i-fl Côtelettes __§*&/$*%Innovation I // - kv f̂l WM. Jw/V MBRLg^H 

de porc &W*W%f£/

w 0̂K ** **
fcpw^̂  .j Boucherie 2re étage
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mÏJÊL*J*aWà wk Service commande par téléphone
ItS '\"~ * ïk. (°38) 25 64 64 int. 284.

Baxter Travenol Overseas N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Baxter Travenol Laboratories, Inc., Deerfield, Illinois, USA

Emprunt 1983 —91/93 Modalités de l'emprunt
Cie US $ 75 OOO OOO obligations au porteur de US S 3000

Coupons:

Paiement des intérêts en coupons annuels au 8 novembre

francs suisses à de fr' s' 35°'~ par obligation, ce qui
correspond a un intérêt annuel de 7% !

7 

. sur le prix d'émission

0/ Durée :
/Q 10 ans au maximum

B 

Remboursement :
sur le prix d'émission s'effectuera en USS; c.-à-d. S 3000.- par

obligation le 8 novembre 1993. En outre,
chaque obligataire a le droit de demander le |

Prix d'émission remboursement anticipé de ses obligations
fr.s. 5000.- par obligation de au 8 novembre 1991 au prix de US 8 2805.-.
USS 3000 valeur nominale Cotation -
plus fr. s. 15.- timbre fédéral sera demandée aux bourses de Bàle,Berne,de négociation Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente :
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique et Antilles
jusqu'au 24 octobre 1983, Néer landaises
à midi

Le prospectus d'émission complet parait
Libération: le 20 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung» j
le 8 novembre 1983 en francs suisses et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 557 238 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisse s Crédit Suisse
Banque Popula ire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VD

eutsche Bank (Suisse) S.A. First Chicago S.A. Klelnwort, Benson (Geneva) S.A.

Lloyds Bank International Limited Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Wirtschafts - und Privatbank

__________WR

&k JEUDI 27 OCTOBRE A 20 h 30
&_j+W<__ TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

à4&W__W ORCHESTRE DE CHAMBRE
R)CNHL DE NEU CHATEL

PREMIER CONCERT
DE L'ABONNEMENT

- THURING BRÀM, chef invité
- HANSHEINZ SCHNEEBERGER. violoniste
Œuvres de: Myslivecek, Haydn, Casser, Grieg
Renseignements et location : Agence de concert
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 155511 110
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DÉFILÉ DE MODE
Automne - Hiver

De la BOUTIQUE NEW STYLE et L'INSTITUT ATHENA
F.-Soguel 24 - Cernier - Tél. 53 22 55

LE LUNDI 24 OCTOBRE 1983 à 20 h 30
à L'HÔTEL DE LA PAIX à Cernier

Pour les réservations s'adresser au magasin. tseus-no
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subissent les effets de la crise et ils ont le 
sentiment

jPSBt^',̂  d'être mal défendus.

^ 
H II faut les comprendre, car on doit faire davantage avec et pour

. Certains pensent exprimer leurs sentiments en s'abstenant aux

;" / N, En fait , ils renforcent le camp de ceux qui sont à l'origine des
jw^ -J injustices dont ils sont les victimes.

kàsmMim £ïMsk ce qu'il faut , c'est renforcer ceux qui veulent, comme le POP, se
FRÉDÉRIC BLASER battre pour les défendre.

_ ^___ 
__ .. _ _ Resp. : Chs de la Reussille
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Les meilleures marques suisses de matelas j
SUPERBA - BICO - OORMA vous garantissent un repos pariait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS |
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner ; |
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

_? Magasin spécialisé £ mode-sport _?

Chaussures Mr Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 1 2 46
L Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous 109427110 j

Les entreprises suivantes ont mérité
la confiance du maître de l'ouvrage :

Bnfr̂ Hj JOSEPH BERTSCHY
S fflovl S MAÇONNERIE CARRELAGES BETON ARMÉ

|M^| TRAVAUX PUBLICS

I- WÊl- -r .  ! TEL. (038) 33 30 80 Rue du Vully 4-=.,, -.,.,.¦.,.«, 
2Qoo NEUCHÀTE|_ La Coudre

156203-194

PTWÉrtfTTOflftfiBj fl Ateliers de
Ll̂ îTOl Constructions métalliques
PI 1 1 1 J ^ LiL-lP ! Serrurerie - Tôlerie
¦===¦ BONAX S.A.
Charpentes métalliques NEUCHATEL
Façades métalliques isolées __ . , _ _.
Fenêtres isolantes en aluminium oU, AV. des Portes- Rouges
Portes industrielles (038) 25 25 01coulissantes et autres x ' !

156204-194

A. ORTLIEB + L. Hirschy S.A.
ggq iw O Ferblanterie % Installations sanitaires

à I 1̂  ̂ # Bureau techique # Maîtrises fédérales
IBHIl 2016 Cortaillod - Rue des Courtils 17
ll l" 2013 Colombier

Q W Téléphone (038) 42 15 55 156201.194
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MIMU MIIWII EXPOSITION PERMANENTE
SPECIALISTES 

^EN CHEMINÉES QLLLLLL'SS \
ut a ALUN de chauffage et cheminées Colombier

Av. de Longueville 17 - Tél. 41 17 41
Ouvert également la samedi de10hà12h

POUR TOUS TRAVAUX DE JARDIN M

J. GACOND <5ir>L'ARTISAN DU BEAU JARDIN r^w V  !IDÉES - QUALITÉ - EXPÉRIENCE l_J«R_J S
NEUCHÂTEL - Rue Louis-d'Orléans 16 - Tél. (038) 25 61 60 j \  %
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2015 Areuse-Boudry Tél. (038) 42 22 
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UNE ENTREPRISE ARTISANALE CONNUE DANS LE MONDE
M. Charles Sandoz, constructeur

de bateaux et voiliers, a créé son
entreprise artisanale il y a une quin-
zaine d'années, secondé par sa fem-
me Inès et des ouvriers spécialisés.
En mars, il a inauguré de nouveaux
locaux modernes, chemin des Piè-
ces-Chaperon, à Cortaillod. On y
trouve, dans un espace couvert de
600 m2, un chantier naval, une voile-
rie, un bureau d'étude, un local pour
le gardiennage et l'entretien des ba-
teaux, surfs, ailes delta.

Le chemin parcouru depuis que
M. Sandoz a obtenu son diplôme
fédéral en 1961 est réjouissant.

HOMME DE MÉTIER
M. Charles Sandoz a vécu sa jeu-

nesse au bord du lac. Il se passionne
pour la navigation, les sports aéro-
nautiques et nautiques. II a une
grande expérience. II construit (et
conçoit) des voiliers, des canots à
moteur, des bateaux de pêche et de
plaisance, des surfs, des ailes delta.
II installe des bâches sur des ba-
teaux et des camions.

RENOMMÉE
INTERNATIONALE

Ses ailes Delta sont exportées
dans de nombreux pays et ont
même participé à des «premières»

La voilerie: M. Charles Sandoz au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

Vue du chantier naval. (Avipress - P.. Treuthardt)

mondiale et suisses. Relevons que
M. Sandoz a eu l'occasion de colla-
borer aux tests de l'Office fédéral de
l'air.

Ses bateaux, ses surfs, ses ailes
delta, se vendent dans toute la Suis-
se. On tient compte des désirs et des
besoins du client, on lui propose des
modèles originaux. Certains clients
viennent de loin pour confier des
commandes, comparer , étudier des
devis sans engagement, s'informer.

Les affaires tournent rond et déjà
le carnet de commandes 1984 se
garnit d'une façon prometteuse. El-
les pourraient se développer s'il n'y
avait pas une pénurie de places dans
les ports de plaisance du pays. Ce
qui freine aussi le commerce et le
tourisme.

DES SATISFACTIONS
M. Charles Sandoz est un homme

satisfait. Ses atouts ? Le métier, la
disponibilité, le sérieux du travail ar-
tisanal, la qualité des conseils que
ce soit pour des équipements neufs
ou d'occasion. Aussi, ici, l'avenir
est-il vu avec confiance. A tel point
que le patron souhaite que le métier
de voilier soit reconnu et développé.
L'entreprise est ouverte à tous ceux ,
qui s'intéressent aux sports nauti-
ques et aéronautiques.

Publireportage « FAN-L'Express»



Ce qu'ils en pensent x

• Guy Mathez : «Le résultat ne
me satisfait pas. Il est dangereux
pour nous dans l'optique du
match retour. Nous avons pris un
but sur une action heureuse,
alors, que je le concède, les Sovié-
tiques s'étaient créé des occasions
bien plus nettes. Nous avons spé-
culé sur la rupture.

Nous aurions pu renverser la si-
tuation en notre faveur, si Brigger
avait su saisir la chance qui s'of-
frait à lui à la 71me minute.»
# Marc Schnyder: «Nous

avons joué parfois de façon trop
précipitée. Pour moi, Shaktor Do-
netz est une équipe inférieure à
Bohemians Prague. Je crois fer-

mement en nos chances pour le
match retour. Maintenant, nous
connaissons parfaitement les
rouages de la formation soviéti-
que. »

# Victor Nassov (entraîneur
de Shaktor) : «Servette m'a paru
une équipe très organisée avec un
«leader» dans chaque ligne. Nous
avons manqué de vitesse d'exécu-
tion.

Avec le championnat soviétique
qui tire à sa fm — il nous reste
trois matches — mes joueurs sont
un peu émpussés. J'espère qu 'ils
retrouveront toute leur fraîcheur
pour le match retour à Genève ».
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Tous les résultats
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Coupe des champions
Olympiakos Pirée - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)
Liverpool - Athletic Bilbao 0-0
Dinarno Bucarest - SV Hambourg 3-0 (1-0)
Bohemians Prague - Rapid Vienne 2-1 (1-1)
Raba Eto Gyoer - Dinarno Minsk 3-6 (1-4)
Standard Liège - Dundee United 0-0
CSCA Sofia - AS Rome 0-1 (0-0)
Dynamo Berlin-Est - Partizan Belgrade 2-0 (2-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Ujpest/Dosza Budapest - FC Cologne 3-1 (2-0)
SK Beveren - Aberdeen 0-0
Hammarby - Valkaekosken Haka 1-1 (0-1 )
Shaktor Donetzk - Servette 1-0 (0-0)
Paris SG - Juventus Turin 2-2 (1 -0)
NEC Nimègue - FC Barcelone 2-3 (2-1 )
Glasgow Rangers - FC Porto 2-1 (1 -1 )
Spartak Varna - Manchester United 1-2 (1-1)

Coupe de l'UEFA
Lens - Royal Anvers 2-2 (0-2)
Spartak Moscou - Aston Villa 2-2 (0-0)
Sparta Rotterdam - Carl Zeiss lena 3-2 (1 -0)
Widzew Lodz - Sparta Prague 1-0 (1-0)
PSV Eindhoven - Nottingham Forest 1-2 (0-0)
RSC Anderlecht - Banik Ostrava 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne - Celtic Glasgow 2-0 (1-0)
Austria Vienne - Laval 2-0 (2-0)
Vérone - Sturm Graz 2-2 (2-2)
Honved Budapest - Hajduk Split 3-2 (2-1)
Tottenham Hotspur - Feyenoord Rotterdam 4-2 (4-0)
Lokomotiv Leipzig - Werder Brème 1-0 (1-0)
FC Watford - Levsky/Spartak Sofia 1-1 (1-0)
Radnicki Nis - Inter Bratislava 4-0 (1-0)
PAOK Salonique - Bayern Munich 0-0
Groningue - Internazionale Milan 2-0 (1 -0)

Mathez déçu

Quatre pilotes pour un titre
j ĝ j automobiiisme | Le RajJye de Q  ̂décisif CC WCCk-Cnd

L'année passée, le Rall ye de Court man-
quait quelque peu de saveur. Jean-Pierre
Balmer était , avant même le départ , cham-
pion de Suisse. Ce qui fait que la partici pa-
tion était assez limitée. Dommage, surtout
lorsque l' on voit le travail fourni par les
organisateurs !

Ce week-end, la dernière manche du
championnat national désignefa le cham-
pion. Ils sont quatre , en effet , à briguer la
première place. Dc ce fait , le résultat de la
course proprement dit pourrait passer un
peu inaperçu , si celle-ci n'était pas rempor-
tée par le Chaux-de-Fonnicr Jean-Claude
Bering, Jean-Pierre Balmer , également de
La Chaux-de-Fonds , ou par les Vaudois
Christian Blanc ou Eric Ferreux. De plus ,
chaque coureur pilote une voiture différen-
te. Une Renault 5 turbo pour le premier
nommé, une Opel Manta 400 pour le
deuxième, une Lancia Rallye 032 pour le
troisième et une Porsche pour le dernier.

BERING FAVORI

Le favori est sans doute Bering. En effet ,
le Rallye de Court semble lui convenir
particulièrement. Lors de la dernière édi-
tion il s'était imposé nettement pour son
retour dans le monde du rallye. Mais il n 'y
avait pas de titre en jeu. Jean-Pierre Bal-
mer a connu bien des problèmes cette sai-
son. Non seulement, il a dû s'adapter à une
nouvelle voiture , mais il a été à plusieurs
reprises victime de la malchance. Au Crité-
rium neuchàtelois , tout d'abord , où il était
sorti dc la route quelque SOOmètres avant
l' arrivée, faute qui lui avait fait perdre la
victoire. Au Rallye des Alpes vaudoises ,
où il se trompait de route dans une «spé-
ciale ». Deux erreurs qui risquent de lui
coûter le sacre.

Christian Blanc, lui , a connu de graves
problèmes d'adaptation à la Lancia. Mais
dès le moment ou il eut la «bête» en main,
il se montra au niveau des meilleurs.
Quant à Ferreux , le dernier des mousque-
taires, c'est une zone de contrôle passée à
l'envers au Rallye du Vin qui doit hanter
son sommeil.

DES «OUTSIDERS»

Mais rien n'assure qu'un de ses quatre
hommes remporte cette dernière manche.
En disant cela, on pense surtout à Roger
Krattiger, qui disposera de l' ancienne As-
cona 400 de Balmer. Il y a quel ques semai-
nes, lors du Rallye du Vin , il a montré
qu 'il était toujours dans le coup, et ceci
avec une monture bien moins performante.
On se souviendra également de son explo it
du Monte-Carlo d'il y a deux ans , au cours
duquel il luttait avec les meilleurs pilotes
mondiaux de la spécialité.

Un autre homme pourrait créer une sur-

prise : il s'agit du Prévôtois Sylvain Carnal ,
vainqueur du groupe N l'an passé, qui
aura à cœur de montrer à son public de
quoi il est capable au volant d'une Pors-
che, celle louée à Corthay en l' occurrence.
Mais pour lui , l'adaption sera certaine-
ment rude.

Pour se donner véritablement l'impres-
sion d'assister à un rallye du championnat
du monde, il y aura même une Audi Quat-
tro : celle des frères Montavon.

PARCOURS INTÉRESSANT

Pour cette édition , le parcours a été
quelque peu modifié. La «Binzber » figure
toujours au programme, de même que
Saulcy-St-Brais , Sornetan-Saules et
l'épreuve du Pré-Petitjean. Les nouveautés.

c'est Corcelles-Enveher , une épreuve très
sinueuse , et Perrefitte - Souboz , qui em-
prunte dans sa première partie le tracé dc
la course moto. En France , disparition du
Ballon d'Alsace.

Mis à part ceux luttant pour le titre , il y
aura également d'autres Neuchàtelois au
départ. Tout d'abord , le retour de Barbe-
zat à ses premières amours. Il s'était en
effet ces derniers temps tourné vers les
slaloms ct la course de côte. François Per-
ret ct son Audi coupé sera également de la
partie. Oswald Schumann , accompagné de
Nicole Borel , prendra aussi le départ , de
même que Gilles Graf et Roland Devins ,
dont la Rallye 2 fera sa dernière course.
Avec Michel Golay ct Jean-Pierre Pahud ,
la liste sera complète.

D. DUMAS

|̂ 3 lutte

Deux Neuchàtelois
vainqueurs à Domdidier
Plus de 190 concurrents représentant

12 clubs de Suisse et de France ont
participé , à Domdidier , au Tournoi in-
ternational Jeunesse de lutte libre. Les
athlètes locaux se sont naturellement
mis en évidence, et parm i eux Vincent
Perriard , qui lutte pour Domdidier bien
qu 'étant de Colombier. Vincent a pris la
première place de la catégorie des 52k g
cn Jeunesse A.

D'autres Neuchàtelois ont pris part à
ces joutes. En Jeunesse A également , J.-
L. Pfund s'est classé 9me. En Jeunesse
B, on note avec plaisir la victoire
d'Yvan Saam en catégorie 41 kg. Dans
cette même catégorie, Y. Vouilloz s'est
classé au 7me rang. O. Perret a , quant à
lui , pris la 6me place chez les 53 kg.
alors qu 'A. -G. Simonet a terminé au
9me rang des plus de 53 kg.

C'est Chcvigny (France) qui a enlevé
le challenge par équipes devant Belp et
Domdidier. Neuchâtel a terminé au
lOme rang.

Grezet reste chez de Gribaldy
Ëjjg cyclisme | Pour 1984

Le Français Jean de Gribaldy,
après avoir été commandité pendant
quatre saisons par une firme d'en-
grais (SEM), s'est tourné cette fois
vers une société américaine, la mul-
tinationale «Skil», l'un des premiers
fabricants mondiaux d'appareillage
électro-portatif.

Pour commanditer le vicomte,
«Skil » n'a pas lésiné, triplant son
budget de publicité. C'est la premiè-
re fois depuis 1960 (Ford) qu'un com-
manditaire américain s'engage dans

le cyclisme professionnel. Présentée
hier à la presse, la nouvelle forma-
tion , dont la dénomination officielle
sera «Skll-Reidel-SEM-Mavic» fera
notamment confiance à l'Irlandais
Sean Kelly, vainqueur cette saison
au Tour de Suisse et du Tour de
Lombardie, et au Neuchàtelois Jean-
Mary Grezet.

Jean de Gribaldy a indiqué que
l'Américain Jonathan Boyer pour-
rait rejoindre le groupe.

Le Français devrait signer chez McLaren
Alain Prost et Renault , c'est fini et

bien fini! Si la Régie a attendu hier
soir pour officialiser le départ de son
pilote, le divorce était consommé de-
puis le début de la semaine. Depuis
que Prost avait demandé sa liberté,
dans l'impossibilité où il se trouvait
de s'entendre avec les responsables
de l'écurie française...

Après la signature de mon nou-
veau contrat, déclare Prost dans
une interview à «Paris-Match »,
nous avions fait des projets ensem-
ble: la possibilité de nous installer
sur un circuit à nous, de modifier
l'organisation de l'équipe, d'enga-
ger un nouvel ingénieur. Mais tout
cela a été balayé par la catastrophe
de Kyalami. Quand j'ai rencontré
l'état-major de la Régie, lundi à
Paris, la discussion ne s'est pas en-
gagée sur ce terrain. Dès le début,
on m'a reproché mes déclarations
d'après course ... J'ai pensé que la
meilleure solution était de partir.

Mais le pilote avait demandé aux
responsables de la Régie de se taire
jus qu'à mercredi soir. Le temps de
s'organiser. De préparer son avenir ,
d'établir le contact avec l'écurie
McLaren , chez qui Alain Prost de-
vrait signer cette semaine encore

pour courir aux côtés de l'Autrichien
Niki Lauda.

Alain Prost sera remplacé chez
Renault par son compatriote Patrick
Tambay, qui avait été appelé la sai-
son dernière par Enzo Ferrari pour
succéder au regretté Gilles Villeneu-
ve mais dont la firme italienne s'était
séparé il y a peu. Pour Ferrari , Tam-
bay a gagné à Hockenheim en 1982 , à
Imola cette année. Il a obtenu quatre
« pole-positions » et 40 points dans le
Championnat du monde qui vient de
se terminer.

La nouvelle de l' engagement
d'Alain Prost n 'a pas été confirmée
chez McLaren. Mais le Britannique
John Watson a annoncé , à Londres ,
que l'écurie avait mis fin à son con-
trat et qu 'il pensait être remplacé
par Prost. Je pensais que mon con-
trat allait être renouvelé, a déclaré
Watson. Mais je n'en veux pas à
Alain Prost. Il est comme moi.
Nous sommes des marchandises
dans un marché».

Avant de se rendre en Afrique du
Sud la semaine dernière , Watson
avait laissé entendre qu 'il pourrait
piloter pour Ligier la saison prochai-
ne s'il ne parvenait pas à un accord
avec McLaren.

Linder démissionne
de Young Boys

Entraîneur de Young Boys
depuis le 1"juillet dernier,
Kurt Linder a donné sa démis-
sion au comité du club à la sui-
te des résultats médiocres de
la formation bernoise depuis
le début du championnat. Son
successeur intérimaire sera
Walter Eich, gardien de l'équi-
pe de 1948 à 1960, puis entraî-
neur des juniors et des gar-
diens. Eich, maintenant âgé de
58 ans, a déjà fonctionné deux
fois comme coach par intérim
de la première équipe.

M. Werner Hofstetter , président
et «sponsor» du néo-promu en li-
gue B SC Zoug, a une nouvelle
corde à son arc: il est en pourpar-
lers avancés avec Johan Neeskens,
actuellement encore sous contrat
avec Cosmos New-York.

Contrairement à ce que beau-
coup pensent, nos contacts avec
Neeskens sont sérieux. Neeskens
nous accompagnera probable-
ment en Italie, où nous organi-
sons un camp d'entraînement cet
hiver, a précisé M. Hofstetter.

Pour prouver que ses contacts
avec la «star» hollandaise étaient
sérieux, M. Hofstetter fait jouer
Neeskens une mi-temps avec son
équipe contre Grasshopper, cette
rencontre amicale ayant eu lieu
mardi soir à Schoetz.

Après le match , Neeskens a pré-
cisé qu'il reviendrait à Zoug au
cours des semaines à venir pour
mettre certaines choses au point.

E. E.

Neeskens à Zoug?

fël f00'ba" I De belles empoignades hier soir dans les différentes coupes d'Europe

SHAKTOR DONETZK -
SERVETTE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Gratchev 86m".
SHAKTOR DONETZK: Elinskas ;

Rudakov ; Radenko, Pokidin, Par-
chomenko ; Sobko, Sokolovsky
(65me. Petrov), Jourtchenko, Ya-
chenko ; Morosov (33me, Simio-
nov), Gratchev.

SERVETTE : De Choudens ; Gei-
ger; Hasler, Henry, Cacciapaglia ;
Schnyder, Barberis, Renquin, Du-
toit; Jaccard (80™", Elia), Brigger.

ARBITRE: M. Ravander (Fin-
lande).

NOTES : stade de Shaktor;
37.500 spectateurs. Servette sans
Decastel (blessé), alors que Bur-
gener est sur le banc des rempla-
çants. A la 90m8 minute, un but de
Brigger est annulé pour hors jeu.
Avertissements à de Choudens
(57me), Renquin (71mo) et Radenko
(90m").

De notre envoyé spécial

Les expéditions soviétiques ne sou-
rient décidément qu'à moitié aux équi-
pes suisses. Un mois après avoir vu
Grasshopper souffrir l'enfer en Géor-
gie face aux redoutables footballeurs
de Dynamo Minsk, Servette a connu
les mêmes déboires en Ukraine. Con-
tre une équipe de Shaktor Donetzk
visiblement moins impressionnante

que ses voisins du Nord, au volume de
jeu moins dense aussi, les Genevois
n'ont pas pu éviter la défaite. Un but
un peu stup ide à quatre minutes de la
fin, consécutivement à une erreur de
Schnyder, a laissé s'envoler l'espoir de
rentrer en Suisse avec le bénéfice d'un
match nul mérité.

Nous n'aurions jamais dû per-
dre ce match, regrettait Umberto
Barberis à la fin de la partie. Les So-
viétiques, ce soir, ne nous ont que
rarement mis en danger, et nous
avons encaissé un but bête juste
avant la fin. C'est vraiment dom-
mage, car nous avions les moyens
aujourd'hui d'arracher le match
nul.

DES REGRETS

Cette défaite en Ukraine, quoique
étroite, laisse naturellement beaucoup
de regrets dans les rangs servettiens.
Jamais, les 37.500 spectateurs, qui
garnissaient les gradins du stade Shak-
tor, n'ont pu réellement vibrer hier soii
aux exploits des leurs. En première mi-
temps, à l'exception de quelques accé-
lérations et prouesses techniques du
remarquable Gratchev - un tout bon
celui-là ! - les Genevois ont rarement
été menacés. Leur organisation collec-
tive, la remarquable répartition des tâ-
ches au niveau des lignes, le travail de
sape entrepris par Brigger et la maîtrise
de Barberis dans l'entrejeu ont annihi-
lé à ce moment-là toutes les velléités
offensives adverses.

On regrettera alors que Servette ne
soit pas allé plus loin dans ses inten-
tions. En voulant d'abord casser le ry-
thme de l'adversaire, en cherchant à
réduire au maximum son rayon d'ac-
tion, il a réduit à néant ses chances de
but. Durant toute la première période,
contrairement aux Soviétiques, qui au-
raient pu marquer par Gratchev (24™)
et Sokolovsky (34™), Servette ne se
créa aucune occasion véritable de but.
Avec un zéro à zéro à l'heure du thé, il
était incontestablement bien payé.

LA PRESSION S'ACCENTUE

Curieusement, c'est au moment où
les Soviétiques, enfin plus constants
dans leur jeu, accentuèrent leur pres-
sion que les Genevois connurent leurs
meilleurs moments. Brigger ignora
d'abord Barberis à côté de lui (61™),
puis seul face à Elinskas (71™), il vit
son tir dévié en coup de coin par l'ex-
cellent portier soviétique. Si Servette
avait alors ouvert le «score», la face du
match aurait sans doute été changée.
II ne le fit pas par égoïsme et malchan-
ce, et ce fut la grande chance de Shak-
tor Donetzk.

Après que Gratchev, toujours lui, et
Parchomenko eurent manqué l'ouver-
ture de la marque pour leurs couleurs,
les Soviétiques trouvèrent la juste ré-
compense de leurs efforts à quatre mi-
nutes de la fin. Une balle perdue par
Schnyder à la hauteur de la ligne mé-
diane, un «contre» rapide de Grat-
chev, et le rêve servettien s'envolait.
Les Genevois quittaient le stade Shak-
tor battus, mais ils laissaient surtout
derrière eux une pluie de regrets.

ÉVITAS LE

Cette défaite sanctionne-t-elle trop
lourdement Servette? Oui, dans la me-
sure où l'ouverture manquée du «sco-
re» à la 71™ les a indiscutablement
privés d'un bénéfice substantiel. Oui
encore, dans la mesure où l'arbitre an-
nula à la 90™ minute un but apparem-
ment valable de Brigger. Non, dans la
mesure où la pression constante, mais
souvent désordonnée des Soviétiques,
le plus grand nombre de chances de
but en leur faveur (cinq contre deux),
auraient pu déboucher sur un résultat
plus élevé.

Hier soir à Donetzk, Servette, malgré
sa défaite, à démontré qu'il avait ac-
tuellement la maturité voulue pour
poursuivre sa campagne européenne
avec succès. Si les Soviétiques ont

impressionné par quelques-unes de
leurs individualités (Gratchev, Soko-
lovsky, Jourtchenko et surtout le jeu-
ne Petrov), les Genevois ont plu par
leur organisation collective, par leur
maîtrise et leur générosité. La sûreté
du gardien de Choudens (une nouvel-
le fois parfait hier soir), l'assurance
grandissante de Henry, le rayonne-
ment de Barberis, Renquin et Brigger
auraient mérité mieux.

Face à des Soviétiques moins redou-
tables que' prévu, on a toutefois la
conviction que le coup est parfaite-
ment jouable dans quinze jours aux
Charmilles.

Gérard JORIS

UN NEUCHÀTELOIS. - Michel Decastel absent, il y avait tout de même un
Neuchàtelois en URSS sous les couleurs servettiennes. Sur notre document
(téléphoto AP), Laurent Jaccard (en blanc) échoue face à trois défenseurs
soviétiques.

La «Juve » impressionnante à Paris
PARIS SAINT-GERMAIN -

JUVENTUS 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Couriol 36mc ; Bo-
niek 63mc ; Cabrini 78mc ; N'Gom 90mc .

PARIS SAINT-GERMAIN : Bara-
telli ; Bathenay (52mc , Dhaleb); Guil-
lochon, Pilorget , Tanasi ; Abreu
(65mc , N'Gom), Zaremba, Fernandez,
Susic; Rocheteau , Couriol.

JUVENTUS : Tacconi ; Scirea;
Gentile, Brio, Cabrini ; Caricola ,
Tardelli , Platini, Boniek; Penzo,
Rossi (75mc , Bonini).

ARBITRE : M. Christov (Bulga-
rie).

NOTES : Parc des Princes;
50.000 spectateurs.

Siffleront-ils toujours en juin pro-
chain? Le public parisien — il y
avait 50.000 spectateurs au Parc des
Princes — n'a pas raté une seule
intervention de Michel Platini. Le
capitaine de l'équipe de France a eu
le bon goût de se montrer particuliè-
rement discret lors de ce match aller
des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes,
que Paris Saint-Germain et la Ju-
ventus ont terminé sur le score nul
de 2-2 (1-0).

Annoncé comme le «match de
l'année », cet affrontement a en défi-
nitive été assez décevant. D'une
part, la «Juve» n'a jamais perdu de
sa superbe ; convaincue de sa supé-
riorité, la formation italienne a su
accélérer le jeu quand il le fallait.
D'autre part, Paris Saint-Germain
n'est jamais parvenu à dépasser ses
bonnes intentions. Formation
moyenne au sein du championnat
de France, elle ne pouvait raisonna-
blement inquiéter une équipe qui
peut envisager le match retour avec

sérénité. Paris Saint-Germain de-
vait ouvrir la marque peu avant la
pause à la suite d'une sortie ratée du
gardien Tacconi . Couriol , de la tête,
donnait alors quelque espoir aux
«supporters» français.

A la reprise , c'est pourtant la
«Juve» qui dictait sa loi. Et c'est fort
logiquement que Boniek, après un
relais avec Paolo Rossi, obtenait
l'égalisation à la 63m<: minute. Les
Italiens devaient même prendre
l'avantage à la 78mc minute, lorsque

Cabrini reprenait de la tête un coup
franc de Boniek. Menés sur leur ter-
rain , les Parisiens avaient alors une
bonne réaction qui était concrétisée
par une égalisation signée N'Gom.
Mais leur chances apparaissent bien
minces. Au «stadio comunale» de
Turin, dans quinze jours, la Juven-
tus devrait en effet logiquement ar-
racher sa qualification. Du moins,
elle a affiché dans des conditions dif-
ficiles une maîtrise impressionnan-
te.

Au sein de cette formation, Platini
a laissé la vedette à Boniek et à
Cabrini. Le latéral gauche de la
«Juve » aura en effet été le grand
homme d'une partie qui n'a pas
tenu toutes ses promesses. Côté pa-
risien, Susic en première mi-temps
et Bathenay, avant sa sortie pour
blessure, se sont montrés les meil-
leurs d'une équipe aux moyens par
trop limités pour inquiéter vérita-
blement l'une des meilleures — si ce
n'est la meilleure — équipes de club
européennes.

¦

Fyj^| hockey sur glace

Afin de pallier l'absence, pro-
longée, de Jean Lussier (blessé),
et pour permettre à Richard
Beaulieu de se consacrer entière-
ment à sa fonction d'entraîneur
unique de toutes les équipes infé-
rieures du club, le HC Fribourg/
Gottéron a, par l'entremise de
son «coach » Eugène Lapointe,
engagé en remplacement l'atta-
quant canadien Rolly Hedges.
26 ans. Jouant actuellement en
équipe sélective active du Racon-
te Ottawa, après avoir porté l'an
passé les couleurs d'une équipe
italienne, Hedges fut le meilleur
marqueur du circuit universitaire
du Canada, il y a deux ans, et
joueur de l'Etoile nationale (sé-
lection nationale universitaire). II
sera aligné dès samedi contre Da-
vos.

Nouvel étranger
à Fribourg
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Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
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R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h
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Antiquités
à vendre MEUBLES
FRIBOURGEOIS en
cerisier ou sapin:
Vaisselier, table
de ferme, petite
armoire et
secrétaire
marquetés.

Tél. (021) 93 70 20.
155762-110
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Fausses-Brayes 1

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean
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Notre armée ou celle des autres ?
Les radicaux ne rêvent pas au démantèlement de l'Etat qu'ils ont créé. Ils tiennent à rappeler une chose
simple : pour rester fort, l'Etat ne doit s'occuper que de l'essentiel.
Dans un contexte international troublé , la paix de notre pays, dans la liberté' et l'indépendance, est un
bien précieux qu'il convient de préserver. Notre politique de •—  ̂défense nationale doit donc être poursuivie avec vigueur, la A.; | "\

^sécurité étant un bien que l' on ne divise pas. Ép^'.- 'mÈ, 
^Si le Liban , qu 'on appelait autrefois la «Suisse du Proche- «W °8  ̂ ^kOrient», avait eu une armée forte, ses voisins ne seraient pas fi^r 'Jf ' Svenus régler leurs comptes chez lui. B^^ ŜÉk 'g*W*k ffi

L'histoire enseigne qu 'un pays a toujours une »f*^tp« ^^^ §T
armée sur son territoire : la sienne ou celle des fcV "Tl *
autres. Les radicaux préfèrent la nôtre ! Vous K^B^fflJL-aussi ? Votez pour eux î WEJm-^P"

îBBr''"" jMfc  ̂ '

candidat radical au Conseil national W Ê̂ÊmT W^^ ^-t-S ^B/ 'ï:'Bfcrffc " i Bk.
A— WaW ** iLXamamaXalKaXV UUàWtÊBfK&ÊHaXaaWËP ^̂ Bfl W&  ̂" _H ' ^_^ t̂ot '

Moins d'Etat, plus de liberté ! ™* ^^ BB
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f Agence Electrolux
av. 10r -Mars 2. Neuchâtel

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

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

I ,55659-110 j
mercure III

Les pralinés de Mercure.
,54799-, ,  0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES i
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre \
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX |
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

3

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

: -—§Qi==
. j L̂ £ Certains

j -^ m̂ercureHI
i Les pralinés de Mercure.

,54802-110

"̂ mercure El
Les pralinés de Mercure.

154801•,, 0

bravo Trybol
Préférons la nature à la chimie , pour les
soins quotidiens de la bouche et des
dents.

Exposition de peintures
Francis Maire
Cap 2000 - Peseux

,51843-110

MUBSI B3nQU6S SUISSGS



j g—<N
 ̂

Les producteurs de

|25| L'UNION MARAÎCHÈRE
% L̂ NEUCHÂTELOISE

vous invitent à déguster les salades
variées à leur stand. Venez nombreux !

155713-199

¦ |̂  HAEFLIGER & 11^PI\. KAESEH SA ™1̂
CENTRE DU MAIL

NEUCHÂTEL - Ch. des Mulets 1-3 - 038 21 11 21

DÉMONSTRATION
MACHINES À TRAVAILLER LE BOIS

METABO
•* •* ¦* ¦* ¦* ¦ * *¦ *

ARTICLES POUR LE JARDIN

S S
155669-199

/B̂ N ROSERAIES
rdW HAUSER
\ LJTLX '̂̂ ^ ) ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
-X-^y ^y -f ^r—-La- Tél. (038) 55 1 2 1 8

JFr<L \Î ^̂ P** Cultures spéciales de rosiers
*$ %ydî  Edition de roses nouvelles
'/ ^^§Vs sélectionnées

DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande
155714-,99

21-22-23 octobre
dans le port
de Neuchâtel

Tous les
flamboiements

de l'automne

Non, il n 'est pas vivant. - Mais on s 'y tromperait. Une des trouvailles de 1984. (A RC)

Un feu d artifice qui dure
trois jours, avouez que ce
n'est pas courant ! Pourtant,
c'est bel et bien ce qui est
offert aux Neuchàtelois et à
tous ceux qui aiment les
fleurs. Pas seulement les
fleurs, d'ailleurs, mais aussi
les plantes de toutes sortes,
les fruits, les légumes, toutes
les merveilles qui poussent
dans les parcs et les jardins,
et qui enchantent cette fin de
saison.

Les quelque 8000 visiteurs
de 1980 s'en souviennent en-
core, de cette exposition hor-
ticole, bien trop rare puis-

qu elle n a lieu que tous les
trois ans. On avait l'habitude
de la voir au Panespo, après
qu'elle ait été logée plus mo-
destement à la Rotonde. La
grande halle prêtait alors sa
surface de 1500 m2 pour qu'y
éclate, l'espace de quelques
jours, l'imagination la plus
vive ou la plus délicate des
paysagistes, horticulteurs ou
fleuristes de la région.

UN MONDE DE RÊVE
Tout était possible. On y

rencontrait des ours au dé-
tour d'un parterre fleuri, des
chars à banc débordant de

verdure, des grottes mysté-
rieuses où les fées avaient élu
domicile... Personnages de
légende, rocailles, fleurs étoi-
lées, qui aurait reconnu le sé-
vère cadre du Panespo dans
ce déferlement de fantaisie?

Le maître d'oeuvre de cette
manifestation, c'était bien sûr
la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble,
sous la haute autorité de son
président, M. Claude Baudin.
Cette année, il a délégué ses
responsabilités à M. Roland
Schiesser, de Bôle.

UN JARDIN SUR L'EAU
Celui-ci a opté pour une

nouvelle formule. Si l'exposi-
tion a eu lieu au Panespo de-
puis 1971, cette fois, c'est le
port de Neuchâtel qui a été
choisi. Ou plus exactement
ses bateaux. La Société de
navigation a en effet mis à
disposition trois de ses plus
beaux fleurons: la Ville de
Neuchâtel, la Ville d'Yverdon,
et La Béroche. L'un à côté de
l'autre, les trois bateaux ac-
cueilleront les visiteurs qu'on
espère nombreux: va-t-on
battre le record de 1980 ? Les

différents stands seront expo-
sés dans les salons et sur le
pont, ainsi que sur le port
même. Du reste, les prome-
neurs qui d'aventure sont al-
lés jeter un petit coup d'œil
par là ont bien vus que les
préparatifs ont débuté long-
temps à l'avance ; mais oui,
c'est pour cela qu'on voyait
du sable dans un port qui
n'en est pourtant guère cou-
tumier...

Imaginez un peu le specta-
cle: pendant trois jours, des
milliers et des milliers de visi-
teurs passeront et repasseront
sur les passerelles des trois
bateaux ! Mais qu'on se ras-
sure : elles sont solides. Et
quel décor plus prestigieux
que les eaux scintillantes du
lac qui s'argentent sous les
rayons obliques du soleil
d'octobre... Elles rendront
plus éclatant encore le rouge
carmin et l'écarlate des fleurs,
les flamboiements rouille et
jaune des chrysanthèmes,
plus doux encore le rose des
cyclamens, plus enchanteur
le parfum subtil des rosiers...

Les fées existent encore. - Qui en douterait, dans un décor si enchanteur? (ARC)

Un char ou un jardin ? - En tout cas, les deux font bon ménage. (ARC)

EXPOSITION HORTICOLE
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Jj P^ Jean Croisier ^ Ŝm
j|ffl§K Machines de jardin*** '̂ ^H
HL  ̂ Turbines à neige j m
BËT" Vente et réparations 

^
Ém

&> ROCHEFORT Ŝ
\\W_f tél. 038/451010 ,, j |

Wm —â^—m. A. A. A .  ftfeh. 'fl
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f

m Famille VERDON
fjm MAGASINS DE FLEURS
WÊm Horticu,teurs " Fleuristes
W**V CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 5511 18

HK? Ouverture de 7 h 30 à 20 h Toute l'année

NEUCHÂTEL - Tél. 25 84 00 ,55673.199

h$ïd HORTICULTEUR
^&E_ FLEURISTE

rfjbhiesser* FRS
BÔLE : Etablissement Tél. (038) 42 56 94

Magasin Tél. (038) 42 56 41

COLOMBIER: Magasin Tél. (038) 41 11 44 ,567 ,5.,99



VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

mcAoor
FLEURISTE

Terreaux 2 NEUCHÀTEL Tel . 2 5  34 86
Grand-Rue SAINT-BLAISE Tél. 33 20 82

ETABLISSEMENTS MARIN ,557,8 ,99

André Frufiger & fils
<lnyii.il rtjto V Horticulteurs-

a :̂̂ Mmk Paysa9 istes
^̂ ^^SiiiB'M Kr » Entretien et création

1 ï __WSÈÈËÊÈàj$ J'f \ê j  ¦-¦Tm&* de jardins

V ^^53Ïi\ mià\*m/  ̂ Taille et élagage
t̂-JHjBKÉWBÉ^

t-C 
/ d'arbres

^̂^ïfif \S x\ 2028 VAUMARCUS

J*'*$%#i} * v N TéL (038) 55 12 31

L/  j f  ^ VÎ V SPÉCIALITÉS
''  ̂ \\ Ni Pivoines

 ̂ arborescentes ,557,9 ,99

Pour toutes vos confections florales, fleurs
fraîches, plantes, arrangements divers

La bonne adresse :
H. SIEBER H. SIEBER
Fleurs en gros Magasin détail
BEVAIX BOUDRY
(038) 46 13 00 (038) 42 21 42

 ̂
,55667-199

Avec t±<«K^ »>-* ...
1

Fraisez ia neige, tondez votre pelouse, fauchez vos
vergers , labourez votre jardin, pompez de l 'eau,
produisez votre énerg ie électrique

¦ ' '
¦

'¦
¦
¦ ¦ 

'

Centre agromécanique

DUBOIS SoM 2°22 B EVAIX
"̂ " "•!?!; Tél. (038) 46 18 56

* Le spécialiste qui vous conseille, vend et répare * ,,. ,„« , ; -,

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

f^QP) LOUP
2054 CHÉZARD

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

,557,6 ,99 LIVRAISONS Â DOMICILE

Entreprise 
^de parcs J_r_6_P-_et jardins MfflaWaWÊl .̂

Dominique (K€f %W
Horticulteur f̂e5^^et paysagiste ^^^diplômé
toujours à votre disposition pour:
Création - Transformation - Entretien
Plans et devis sur demande
2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 26 08 22 Recorne 37

,55672-, 99

PARCS - TENNIS

JJéBK S
Neuchâtel ¦ (©38) is 0160

les crée...
et les entretient ,a„,w

POUR TOUS TRAVAUX DE JARDIN
ttf" * .; ¦

'¦/! ¦/¦ ,/v >-
' ' - ,y '-- - _ - *•¦&-> '¦ '! r) s^-. y -

J. GACOND 
^̂L'ARTISAN DU BEAU JARDIN ^BP

Spécialiste du jardin A
sur terrasse Opillllcl

NEUCHÀTEL - Rue Louis-d'Orléans 16
Tél. (038) 25 61 60 ,55723-,99

CHARLES
VURLOD + Fils

JARDINIER-
PAYSAG ISTE

Tél. (039) 2818 89

Jaquet-Droz 7

2300 La CHAUX-DE-FONDS ,55722.199

Vous trouvez chez nous

toutes les plantes
pour votre jardin
arbustes, arbustes pour haies, arbustes ram-
pants, conifères, roses, baies, fruits.

Nous vous conseillons volontiers.
Notre magasin est également ouvert le samedi.

1AIÂ I Tl Pépinières
VVMLl 1 3235 Cerlier/Erlach

,55668 ,99

[ V JH Etablissement
mmÊm hor,ico,e
\LSHL ïâ
|g| \ g ' 1  Tél. 67 1 1 65 ,55720 ,99

Plantes fleuries - J&fâÈ1
Toutes décorations Qf|j&EgA

Fleurs coupées - Terrines ĵj Ĥ
Entretien de jardins

R. Q.J. HAHH6R.U
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

ET MARAÎCHER

fous les samedis, marché aux légumes

2088 CRESSIER / 47 11 35 H devant le magasin
155725-,99

Création et entretien de jardins

1*7*1 ERIC
iii BANNWART

bB̂ BJ HORTICULTEUR

À VOTRE SERVICE
DEPUIS 1876

Musinière 8 - SAINT-BLAISE tél. (038) 33 16 82
,65724 199

Flandres
2000 Neuchâtel

,5567,- ,99 Tél. (038) 254490

En resterait-on aux fleurs qu'on en aurait
pour des heures d'émerveillement. Mais ce
n'est pas tout : les grainetiers, les maraîchers
et les producteurs de fruits aussi sont de la
fête. Ce qu'ils présentent, eux, ce sont toutes
les bonnes choses à manger, après qu'on se
soit régalé par les yeux. Encore qu'on puisse
parfaitement faire les deux à la fois ! Tomates,
concombres, salades tardives - trouvera-^on

Humour et fantaisie: - Des fleurs où il n 'est pas fréquent de les trouver. (A RC)

encore de la mâche? - oignons, poireaux,
choux-fleurs, poires ou pêches, c'est l'époque
où tout parvient à maturité dans les jardins.

LA SURPRISE
Quel spectacle vont-ils nous réserver , ces

exposants ? Mystère... Chacun est libre de dis-
poser son stand au gré de sa fantaisie. En
1980, ils proposaient un immense choix de
salades de toute première fraîcheur , cela va
sans dire. Quelle sera la surprise cette année ?
Présentera-t-on quelque légume délicieux, in-
connu du commun des mortels? Pour le sa-
voir, il faudra se rendre sur place ! Gageons
que les maraîchers et producteurs de fruits
feront preuve d'autant d'imagination que leurs
collègues fleuristes et horticulteurs. Les plus
grands peintres ne se sont-ils pas laissé sédui-
re par le velouté d'une pêche ou d'une prune,
l'or d'une grappe de raisin ou le chatoiement
d'une pelure d'oignon?

DES MÉTIERS PASSIONNANTS
Pourquoi cette exposition? Offrir la plus

somptueuse des natures «mortes » à des mil-
liers de spectateurs, ce serait déjà une raison
bien suffisante. Mais il s'agit de la promotion
de l'un des plus beaux métiers du monde:
l'horticulture. Ou disons plutôt : les horticul-
teurs, les fleuristes, les jardiniers-paysagistes,
les pépiniéristes, les maraîchers, les graine-
tiers, les producteurs de fruits... Tous ces
groupements professionnels seront représen-
tés et les visiteurs pourront, s'ils le désirent,
dialoguer avec l'un ou l'autre de leurs repré-
sentants afin d'apprendre à connaître tous ces
métiers.

Ce n'est pas si évident : qui pourrait par

Un éblouissement. - Quand les fleurs deviennent étoiles
et gerbes. (ARC)

exemple donner la définition de «pépiniéris-
te»? Saviez-vous qu'il s'occupe, entre autres
de tailler les arbres de la rue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds à 1000 mètres exacte-
ment ? C'est lui qui scie les branches mena-
çant les lignes électriques, à des hauteurs par-
fois vertigineuses, et en plus, il élève des ar-
bres, des arbustes et des conifères.

Le jardinier-paysagiste s'occupe des... jar-
dins bien sûr, il lui arrive même d'en «fabri -
quer» pour des clients fortunés, mais c'est lui
aussi qui tond le gazon et ramasse les feuilles
mortes - il commence à avoir bien du travail
ces temps-ci.

Les horticulteurs cultivent les plantes vertes
et les fleurs ; c'est à eux que vous devez les
cyclamens que l'on voit toujours fleurir à
l'époque de Noël, ainsi que toutes les plantes
exotiques, des orchidées au papyrus en pas-
sant par le fameux yucca que l'on voit un peu
partout tant il est décoratif.

Les fleuristes enfin, «last but not least», qui
ne cultivent pas les fleurs, mais les vendent.
Ce sont eux qui se chargent des décorations,
des compositions florales ; on dirait souvent
qu'ils ont fait leur apprentissage à l'école des
beaux-arts...

Tant de métiers, tous plus attachants les uns
que les autres, trop souvent méconnus ! Ce
sera l'occasion de s'en approcher, et aussi de
voir à quels résultats on peut arriver. On pour-
ra aussi visiter le stand des machines sous la
tente. Car pour avoir de beaux jardins, il faut
avoir de bons outils ! Tondeuses à gazon, mo-
toculteurs, quincaillerie, sécateurs, après cela,
vous n'aurez plus d'excuses si vos salades
poussent mal !

Non, on ne s'ennuiera pas au port de Neu-

Un brin de fantastique. - Arbustes et plantes vertes
peuvent aussi servir de faire-valoir. (ARC)

châtel du 21 au 23 octobre. La ville y sera
bien sûr représentée. Et on aura même l'occa-
sion d'emporter un souvenir durable: une
tombola sera en effet organisée et les prix en
seront... en général des plantes ! Tout cela
pour une modique somme de cinq francs - le
prix de l'entrée - avouez que ce serait dom-
mage de s'en priver !

Une pléiade de professions peu connues

Toutes décorations florales exécutées avec le
plus grand soin

W. Schùrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE a

Gare 4 - CORCELLES - Tél.  (038)  31 1 5 87

Beau choix d'iris ,
plantes, vivaces, rocailles

155721-199 chèques fTdélTté Q3.



Xamax-Zurich : les points et le prestige

t$Ë foo'ba" I Après le match de l'équipe nationale et la coupe, retour au championnat de Suisse

Il ne pouvait pas en aller autrement,
la Coupe de Suisse a fait des dégâts au
sein de la ligue nationale A. Bâle,
Young Boys et La Chaux-de-Fonds,
qui avaient pourtant tous trois l'avanta-
ge d'évoluer à la maison, ont été éjectés
par des «pairs» peu aimables et guère
soucieux des convenances ! C'est la loi
de la compétition du K.O. et nous ne
saurions nous plaindre des résultats ne
répondant pas totalement à la logique.
Ainsi, la défaite de Bâle chez lui contre
Lucerne. Ce résultat n'était pas attendu.
Faut-il en déduire que l'équipe de la
Suisse centrale, sous la houlette de...
l'ex-Bâlois Rahmen, est désormais prê-
te à tenir en championnat un rôle plus
proche de l'idée qu'elle s'en faisait au
mois de juillet? L explosion de Fair-
clough (un brillant joueur il est vrai) va
peut-être entraîner Lucerne vers des ho-
rizons plus souriants.

Encore deux mots en passant sur la
Coupe de Suisse, pour remarquer que
le tirage au sort des 8mes de finale a
ceci de bien, qu'il a assure la représen-
tation des trois régions du pays à l'éta-
pe suivante. En effet, les Suisses aléma-
niques se rencontreront entre eux, les
Romands entre eux, les deux Tessinois
entre eux l Un seul «croisement», Lu-
cerne-Vevey. Jolies perspectives pour
les caissiers comme pour les specta-
teurs I

Mais venons au championnat, plus
particulièrement à sa onzième journée,
prévue pour ce week-end :

Neuchâtel Xamax-Zurich
Retour des «rouge et noir» sur leur

terrain après trois semaines d'absence.
Le dernier hôte de la Maladière, Bel-
linzone, est rentré chez lui avec un 0-8
dans la valise. N'allons pas croire que
le FC Zurich subira le même sort, bien
qu'il connaisse de réels problèmes,
lesquels ont été confirmés par le parta-
ge des points (2-2) concédé sur le
terrain de Bellinzone, précisément.

L'équipe de Kodric jouera, à la Ma-
ladière, une carte au moins aussi im-
portante que Xamax , car le prestige
sera en jeu autant que les points. At-
tendons-nous à ce qu'elle se batte
plus et mieux qu'à l'ordinaire et à ce
qu'elle crée des problèmes à la troupe
de Gress , laquelle paraît toutefois dé-
tenir les atouts nécessaires pour s'im-
poser. La méfiance est malgré tout de
mise, voire de rigueur, dans le camp
neuchàtelois.

Grasshopper-
La Chaux-de-Fonds

Restons entre Zuricois et Neuchàte-
lois. Grasshopper est-il véritablement
en baisse? Le passage de La Chaux-
de-Fonds au Hardturm nous rensei-
gnera assez précisément sur ce point
car l'équipe de Duvillard est capable
de pousser le champion dans ses der-
niers retranchements. La puissance de
Grasshopper devrait venir à bout de
l'enthousiasme des « Meuqueux».

Lausanne-Bâle
L'équipe vaudoise a étonné en allant

s'imposer au Wankdorf , en coupe. Elle
est donc apparemment prête à «servir»
à Bâle une nouvelle défaite à l'exté-
rieur. Perméable lors de chacun de ses
déplacements, la formation rhénane
doit en effet s'attendre à un nouvel
échec. A moins que Chapuisat et ses
copains ne se replongent dans la pé-
riode des cadeaux...

Sion-Chiasso
Apparemment , les choses devraient

bien aller pour le «co-leader», qui

/ V

LIGUEA
1. Sion 10 8 0 227-11 16
2. Grasshopper 10 8 0 2 22-1016
3. Saint-Gall 10 6 3 1 20-1415
4. Ntel Xamax 10 5 3 2 25-013
5. Servette 10 6 1 3 24-1313
6. Wettingen 10 5 1 416-1611
7. Chx-de-Fds 10 3 4 3 26-2010
8. Bâle 10 5 0 5 24-2310
9. Zurich 10 4 2 4 20-21 10

10. Lucerne 10 4 1 514-19 9
11. Lausanne 10 4 0 6 18-18 8
12. Aarau 10 3 2 5 15-20 8
13. Young Boys 10 3 1 6 14-16 7
14. Vevey 10 3 1 6 14-23 7
15. Chiasso 10 2 0 8 8-31 4
16. Bellinzone 10 1 1 8 9-32 3

Ligue B
1. Martigny 10 5 2 3 24-1412
2. Lugano 10 3 6 1 19-1012
3. Bienne 10 4 4 2 26-2012
4. Granges 10 4 4 2 16-1212
5. Mendrisio 10 3 6 1 18-1412
6. Monthey 10 3 5 216-1511
7. SC Zoug 10 4 3 317-1711
8. Bulle 10 3 4 3 25-2010
9. Winterthour 10 3 4 3 20-2310

10. Baden 10 4 2 4 22-2710
11. Fribourg 10 2 5 316-17 9
12. Chênois 10 3 3 4 12-16 9
13. Laufon 10 2 5 314-20 9
14. Red Star 10 3 1 6 21 -22 7
15. Locarno 10 2 3 5 14-21 7
16. Nordstern 10 1 5 4 8-20 7s. y

n'aurait peut-être même pas besoin
de l'avantage territorial pour empo-
cher l'enjeu complet. Douze points
séparent ces deux adversaires et
Chiasso, qui n'a marqué que 8 buts
en 10 matches, ne va pas, tout à
coup, en réussir plus que Sion à
Tourbillon.

Wettingen-Servette
Quels conseils donner à Servette,

qui va passer sans transition de l'Uk-
raine à i'Argovie où un adversaire pour
le moins robuste le guette. L'équipe
genevoise fera-t-elle mieux que Xa-
max et Zurich, malgré les fatigues d'un
long voyage et d'un match de Coupe
d'Europe?

En s'imposant, le petit Wettingen re-
joindrait le grand Servette. Une sacrée
motivation, à vrai dire. Impensable?
C'est à voir...

Bellinzone-Vevey
Les «poulains» de Garbani ne peu-

vent se permettre un faux pas au «Sta-
dio comunale» s'ils veulent sortir rapi-
dement de la zone dangereuse. Ils doi-
vent tout entreprendre pour profiter de
la probable défaite de Chiasso à Sion.
Une victoire les mettrait presque défi-
nitivement à l'abri de tous les soucis.
Un coup de reins, c'est si facile !

Saint-Gall-Aarau
Ce diable de Saint-Gall se crampon-

ne avec autant d'acharnement que de
succès à la 3me place qui donne droit
à ce que vous savez. Gageons qu'il
évitera l'écueil représenté par Aarau,
un Aarau dont il se méfiera toutefois
au plus haut point.

Young Boys-Lucerne
L'«ours» a quitté la Coupe la queue

entre les jambes. En championnat, il
ne va pas fort non plus. II musarde
dans les sous-bois. Ne serait-ce pas
une victime toute désignée pour le
«lion » lucernois qui, lui, sort dange-
reusement ses crocs? Après sa victoire
à Bâle, Lucerne est-il capable de faire
aussi bien au Wankdorf ? L'appétit
vient en mangeant...

F. P.

AU HARDTURM ET À LA MALADIÈRE. - Le Chaux-de-Fonnier Baur (à
gauche) se rendra samedi au Hardturm, alors que le Zuricois Schoenenber-
ger s'en viendra à la Maladière. Deux déplacements pleins d'embûches...

(Avipress - Treuthardt)

Double succès de Colombier
E3H v°"eybaii | Ligue nationale B

Messieurs
SFG COLOMBIER - VBC LAUSANNE

3-0(15-4 15-7 15-4)
FORMATION : Gibson , Gossauer , Co-

lomb , Briquet , Méroni , Croci , Monnet ,
Lcibundgut , Beuchat , Dubey, Hofer. En-
traîneur: Obérer.

Secoué par sa lutte d'influence avec le
Lausanne Université-club , le VBC Lausan-
ne aura beaucoup de peine à se maintenir
en li gue B. Samedi , Colombier n 'a connu
aucun problème. Pour être honnête , disons
qu 'il n 'y a pas eu de match , tant la diffé-
rence entre les deux équi pes était grande.
Ce ne fut même pas une partie d'entraîne-
ment. Le match n 'a duré que 35 minutes
en tout et pour tout , 9 minutes pour le
premier set!

A Colombier , il faut souligner la belle
série sur la li gne à droite au service de
Méroni , deux beaux plongeons de Briquet
et de Beuchat , une phase de jeu où Gos-
sauer s'est amusé tout seul au milieu du
filet , avec efficacité au bloc, à deux repri-
ses. En outre , Croci , de l'arrière , a «appe-
lé» une balle courte et s'est fait contrer
inutilement par l'adversaire laissant le
joueur en 2 attaquer librement. Avec ces
quel ques li gnes , nous avons résumé tout le
match. L'entraîneur neuchàtelois s'est per-
mis le grand luxe de remplacer toute la
formation après chaque set. Samedi à Ge-
nève, contre Chênois , la tâche sera plus
difficile et l'entraîneur Obérer devra exp li-
quer aux jeunes joueurs que la ligue B,
c'est autre chose !

Dames
VBC LANGENTHAL-SFG COLOMBIER

1-3 (14-16 5-15 13-15 8-15)
FORMATION: J. Senn , C. Picci , A.

Delay, M. Colomb , P. Mrose , S. von der
Weid , M. Zweilin , L. Hofmann.

J. Croci , N. Gafner , R.-M. Dardel , A.
Pregnolato (blessées). Entraîneur:
Tschopp.

L'excellente impression laissée par Co-
lombier lors de sa victoire en Coupe de
Suisse sur Yverdon (3-0) donne à penser
que l'équi pe était déjà bien préparée avant
son premier match de hamp ionnat. Mal-
heureusement , pour cette première rencon-
tre à l'extérieur , l'entraîneur de Colombier
n 'a pu se déplacer qu 'avec 8 joueuses.

Dans une salle trop petite et avec une
formation neuchâteloise passablement mo-
difiée , Langenthal remporta le premier set
après une lutte pour chaque point. Au
deuxième , sous l'impulsion de J. Senn , les
attaquantes à l' aile droite (M. Zweilin et S.
von der Weid) firent la différence. Après
un début pénible au troisième set (6-0 pour
Langenthal), l' entrée d'A. Delay redonna
un second souffle à la formation neuchâte-
loise qui a su revenir à la marque et termi-
ner par une belle série au service d'A.
Delay.

Cette rencontre fut d'un niveau assez
faible. Samedi à Cescole, contre Malleray,
il faut espérer le retour de J. Croci.

M.Y.

Ligue B: entre « co-leaders»...
En ligue nationale B aussi , le champion-

nat reprend ses droits ce week-end après
une pause consacrée à la Coupe de Suisse,
compétition dans laquelle trois formations
de II e division se sont qualifiées pour les
huitièmes de finale: Laufon , Bulle et Men-
drisio.

Cette 11"" ronde promet de belles em-
poignades, notamment les rencontres Bien-
ne-Mendrisio et Lugano-Granges (samedi
après-midi). Quatre des cinq «co-leaders »
directement aux prises ! Voilà qui ne va pas
manquer de piment , même si la position de
chef de file , en li gue B, est des plus fragiles
car le premier ne compte que cinq points
d'avance sur le dernier...

A la Gurzelen , les hommes de Fleury
restent sur un cruel échec face à Laufon en
coupe. La venue de Mendrisio devrait leur
permettre de prouver qu 'il ne s'agissait que
d'un accident. Quant à Lugano , il se méfie-
ra de la venue de Granges au Cornaredo ,
puisque les Soleurois ont longtemps in-
quiété Neuchâtel Xamax , ce qui n 'est pas
la moindre des références. Cependant , si
Lugano joue aussi bien qu 'il l' a fait amica-
lement lundi soir contre l'Udincse de Zico
en première mi-temps (Lugano a même
ouvert la marque!), les Tessinois peuvent
s'imposer.

Côté romand , on notera que la troisième

rencontre de samedi après-midi opposera
Chênois à Baden. Les Argoviens comptent
un point de plus que les Genevois avant
leur déplacement. Mais il est probable que
ce handicap, à l'issue du match , se trans-
formera en avantage pour les hommes de
Coste qui partent favoris.

Fribourg joue également à domicile. La
venue de Red Star à Saint-Léonard per-
mettra certainement aux «Pingouins»
d'augmenter leur capital.

Quant à Bulle et Marti gny, ils seront
hors de leurs terres. Les Fribourgeois vont
à Bâle affronter un Nordstern peu en ver-
ve, certes, mais toujours coriace chez lui ,
alors que les Valaisans auront la lourde
tâche d'en découdre avec Laufon. Après
leur exploit en Coupe, les Bernois verraient
certainement d' un bon œil un succès face à
Trinchero et Cie. Ces derniers éviteront-ils
le piège?

La deuxième équi pe valaisanne de ligue
B, Monthey, accueille Locarno. Tout ne
baigne pas dans l'huile chez les Tessinois ,
car Chiandussi n 'a pas encore trouvé la
panacée. A Monthey d'en profiter !

Enfin , dernière rencontre à l'affiche de
ce week-end en li gue B, Winterthour reçoit
Zoug à la Schutzenwiese. Chez lui , le club
zuricois a les faveurs de la cote. , „

fa. P.Triomphe des Romands

\__ZM — I Championnat de Suisse

de groupes au pistolet à Saint-Gall

La 27mc finale du championnat de
Suisse de groupes au pistolet, orga-
nisée une fois de plus à St-Gall, s'est
déroulée sur l'air de «La vie en
rose», encore — et cela va de soi —
que tous les concurrents n'aient pu
y chanter la même partition!

TOUS ÉLIMINES

C'est particulièrement vrai pour
les trois formations neuchâteloises
en course, qui en ont été éliminées
manifestement beaucoup trop tôt ,
compte tenu de leurs états de servi-
ce et des lettres de noblesses acqui-
ses au cours des trois tirs principaux
«at home» de la compétition cette
saison.

C'est ainsi qu'ont disparu de la
scène, d'entrée de cause, les repré-
sentants de Neuchâtel - Infanterie,
des Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds II et I, classés, par consé-
quent , aux 20mc, 21me et 29mc rangs du
palmarès fédéral , sur des «scores»
de 450, 450 et 443 p.

A titre comparatif , les pistoliers de
la capitale avaient récolté des résul-
tats de 458, 460 et 461 p. précédem-
ment, contre 445, 464 p. à ceux de La
Chaux-de-Fonds II ou de 467, 464 et
468 au «team-fanion».

C'est la preuve que St-Gall reste...
St-Gall ! En ont également fait l'ex-
périence les Genevois de Versoix ,
20mc en vertu d'un test de 445 p.

«Les Pistoliers de la Venoge » de
Busigny ont eu , en revanche, accès
aux huitièmes de fmale, bien que
sélectionnés pour la première fois

en une telle occasion. Ils sont sortis
par la petite porte avec 444 points.

LES TROIS PREMIERS

Mais le soleil est revenu bientôt
sur tous les visages (romands) lors-
qu'on a pris conscience de l'éton-
nante résistance des groupes de
Martigny, des Carabiniers genevois
et des tireurs de Sion-La Cible...

Sans vous faire languir plus long-
temps, on ajoutera sans autres dé-
tails pour l'instant, qu 'ils se sont re-
trouvés dans cet orgres à l'issue de
la finale à quatre, en laissant la der-
nière place aux Zuricois de Ruthi-
Lienz, absolument incapables de les
séparer. C'est comme on vous le dit.

Ce «triplé » a suscité, comme bien
l'on pense, des applaudissements en
masse dans le camp romand , surtout
quand on sait que Martigny a con-
quis là sa seconde couronne d'or
dans cette course au plus haut ni-
veau, la première datant de 1978.

Pour leur part , les Carabiniers ge-
nevois ont réussi l'exploit — car
c'en est un — de conserver leurs
positions avantageuses de l'an der-
nier et les pistoliers de Sions ont
simplement rétrogradé de la pre-
mière à la troisième place, d'une
confrontation à l'autre.

A ne pas oublier les résultats des
vainqueurs : 477 p. — en finale s'en-
tend — à Martigny, 465 aux Carabi-
niers Genevois et 463 à Sion. A. Rù-
thi ! 459 p. Sans plus.

L.N.

Fgg hockey sur glace | lerliles eï malches au somme! a l'affiche

La log ique (ou ce qui nous semblait
devoir l'être) a régné, au cours de la
première journée du championnat de
1ère li gue, dans les groupes 3 et 4. Par-
fois, elle a cependant mis du temps avant
de triompher , comme à Fleurier , à la
Vallée de Joux , au Locle , à Thoune ,
voire à Monthey. Le fait le plus étonnant
de cette soirée initiale est l'absence de ces
«seillcs » que certains matches de prépar-
tation pouvaient laisser craindre. Il faut
croire que. le moment de se battre sérieu-
sement étant venu , chacun a su prendre
ses responsabilités. A ce point de vue, la
plus grande surprise vient de l'Oberland
où Grindelwald a dû se contenter d' un
petit but d' avance face à Thoune Steffis-
bourg. Et il paraît que le monumental
gardien Schiller a fourni une brillante
partie. Dans un même ordre d'idées , re-
levons la belle résistance de Monthey
face au Marti gny de Bernard Gagnon ; à
un moment donné , la formation du Cha-
blais menait même par 3-0...

Ces résultats promettent un cham-
pionnat peut-être plus équilibré et donc
pluspassionnant qu 'on pouvait le crain-
dre. La deuxième journée nous en dira
déjà un peu plus à ce sujet.

DERBIES ATTRACTIFS

Dans le groupe 3, le programme com
porte deux derbies jurasso-neuchàtelois
Moutier-Le Locle et Saint-Imier-Fleu
rier. Tous deux promettent des rencon
très serrées.

Moutier-Le Locle opposera deux per-
dants du premier soir. Les points seront
donc d'autant plus importants. Tous
deux ont été battus de peu samedi , ce qui
signifie que la combativité n 'est pas la
moindre de leurs qualités. L'avantage
territorial fcra-t-il pencher la balance ?

En Erguel , les Fleurisans seront sou-
mis à rude épreuve. Pas encore tout à
fait au point , les hommes de Jennain ct
Mombelli éprouveront sans doute des
difficultés à imiter les performances réus-
sies la saison dernière face à ces mêmes
adversaires , lesquels ont entamé leur

La situation
GROUPE 3. - Classement : 1. Lyss,

Fleurier , Grindelwald ct Wiki , 2 pts; 5.
Saint -lmier et Konolfingen , l p t ;  7. Le
Locle , Thoune , Steffisbourg, Adelboden
et Moutier , 0.

Samedi: Saint-lmier - Fleurier; Mou-
tier - Le Locle; Grindelwald - Lyss ;
Adelboden - Thoune Steff. ; Wiki - Ko-
no lfingen.

GROUPE 4. - Classement: 1. Neu-
châtel-S ports Young Sprinters , Forward
Morges , Genève Servette , Martigny et
Sion , 2pts; 6. Vallée de Joux , Monthey,
Champéry, Marly et Lens, 0.

Vendredi: Martig ny - NS Young
Sprinters ; Forward - Vallée de Joux. -
Samedi: Champéry - Marl y;  Genève Ser-
vette - Lens; Sion - Monthey.

campagne par un honorable partage des
points sur la piste de Konolfingen.
Cruikshank aimerait bien prouver à ses
anciens élèves qu 'il a choisi la bonne
voie.

Après Thoune , c'est au tour de Lyss
de se mesurer à Grindelwald. Cette expli-
cation aura lieu en altitude , ce qui en fait
doublement le match au sommet du
groupe ! La cote est favorable à l'équi pe
de la station. Pour le match Adelboden-
Thoune , c'est plutôt l'inverse. Adelbo-
den, privé cette saison de son brillant
jeune attaquant Lauber (au CP Berne),
semble destiné à se battre dans la secon-
de zone du classement. Cela n 'exclut pas
la possibilité d'un exploit , bien entendu.

YOUNG SPRINTERS
À MARTIGNY!

La deuxième journée du groupe 4 dé-
butera vendredi soir déjà. Les rencontres
Martigny-NS Young Sprinters et For-
ward Morges-Vallèe de Joux constitue-
ront ce «dessert» , le reste du menu se
composant de Champéry-Marl y, Genève
Servette-Lens et Sion-Monthey.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters a
rassuré ses partisans en gagnant son pre-
mier match , à Monruz. L'adversaire
(Lens) n 'était certes pas le plus redouta-
ble du groupe mais , vu les circonstances ,
une victoire neuchâteloise n 'apparaissait
pas comme certaine. Ce départ positif
constitue un encouragement pour la for-
mation de Turler qui sait aller , à Marti-

gny, au-devant d'une bien plus rude tâ-
che. Mais les «orange et noir» auraient
tort de ne pas croire en leur chance. Avec
leur esprit de corps et leur moral , ils ne
partiront pas battus d'avance, même si
les Bernard Gagnon , Mévillot et autre
Udriot semblent être au meilleur de leur
condition.

Vallée de Joux a longtemps tenu tête à
Sion , qui , au Sentier , ne s'est imposé que
dans les ultimes secondes. L'équipe ju-
rassienne se rend donc à Morges en
nourrissant quelque espoir de succès.
Forward a gagné sans tellement briller
face au néo-promu Marly, à Fribourg.
Mais un début hésitant ne signifie , à vrai
dire , pas grand-chose. Surtout que
Sgualdo et ses coéqui piers ont tout de
même fini par s'imposer par 7-3!

Samed i , Champéry accueillera Marly.
Délicate aventure pour la formation fri-
bourgeoise , l'équipe valaisanne ayant of-
fert une surprenante résistance à Genève
Servette. Le partage des points peut être
entrevu par le néo-promu.

Aux Vernets, Lens n'obtiendra certai-
nement pas gain de cause. Tout autre
résultat qu 'un net succès genevois consti-
tuerait une surprise. Plus équilibré s'an-
nonce le derby Sion-Monthey. Fort de
nombreux anciens joueurs de li gue natio-
nale , le visiteur a montré sa réelle valeur
face à Martigny. Il devrait logiquement
s'imposer sur la patinoire de la capitale.

R.N.

Granges confirme
le dépôt du protêt

Après son match contre Xamax

Le F.-C. Granges a confirmé par écrit, mardi soir, soit dans le délai
de trois jours que prévoit te Règlement de jeu de l'ASF, le protêt
qu'il avait déposé samedi à l'issue du match de Coupe de Suisse
Granges-Neuchâtel Xamax. En même temps, le club soleurois a
versé la caution de l'OOO francs exigée en pareille circonstance. Le
protêt ayant été déposé conformément à la régie, le comité de
l'ASF va donc le transmettre à ia Commission de discipline et de
contrôle qui va l'étudier.

Nous n'allons pas entrer une fois de plus dans le détail des
événements sur lesquels la F.-C. Granges se base pour protester
contre la décision de l'arbitre, M. Kurt Roethlisberger, cela dans
l'espoir de pouvoir rejouer le match que son équipe a perdu, comme
on le sait, par 3-1 . Nous en avons abondamment parlé dans notre
édition de mardi. Bornons-nous à rappeler que le club soleurois
estime que l'arbitre, au lieu de sanctionner d'un coup franc indirect
la faute de son gardien Probst qui avait pris deux fois le ballon des
mains, devait siffler l'attaquant neuchàtelois Zaugg hors-jeu. C'est
une chose qui reste à prouver et* quand bien même la preuve serait
faite que Zaugg était hors-jeu, depuis quand est-il possible de
déposer protêt contre un arbitre qui accorde un but lors d'une
action entachée d'un hors-jeu? Il y aurait des protêts par dizaines
tous les week-ends.

Les dirigeants grangeois s'attaquent là à une décision de fait,
contre laquelle aucun protêt n'est possible. Ils recevront donc les
regrets polis de la commission «ad hoc» mais ils ne reverront ni
Xamax ni... leurs mille francs ! F.P.

Les «Bobby 's Stars» , vous connais-
sez '/ Le mot «star », en anglais, veut
dire «étoile ». Jusque là, pas de problè-
me. Mais où l'affaire se corse, c'est que
le dénommé Bobby, de prime abord ,
est inconnu au bataillon.

Et pourtant ! Le Bobby en question
n'est autre que Robert Mandry, l'ac-
tuel entraîneur des gardiens de Neu-
châtel Xamax. Un ex-joueur de ligue
nationale A (le grand UGS de l'épo-
que), qui porte aujourd'hui fièrement
ses 56 printemps... Si fièrement , qu 'il
joue toujours. Avec qui?Les «Bobby 's
Stars » voyons !

Mandry, appelé «Bob» par ses amis
— bien des gens vont jusqu 'à ignorer
son véritable prénom — Mandry,
donc, a décidé dé former « son » équi-
pe. Mais pas n'importe laquelle. Ju-
gez-en plutôt : il a réuni sous le même
maillot tous les joueurs ayant marqué
le canton de leur empreinte, avec un
passé des plus glorieux: Ely Tacchel-
la, Georges Sandoz, Gilbert Gress, Ri-
chard Egli , Freddy Rumo, Ernest
Zaugg, Bernard Porret, « Cocolet » Mo-
rand, Roland Citherlet, Rudi Naegeli
(bien qu 'il n'ait jamais joué dans le

canton) , etc., etc. Réunie sous le nom
de «Bobby 's Stars », cette sympathique
équipe dont la moyenne d'âge dépasse
largement les 40 printemps, joue régu-
lièrement sur les terrains du Littoral
contre des formations de ligues infé-
rieures, depuis six mois environ.

Résultats ? présent , les « poulains »
de Bobby, lequel est toujours aussi
fringant sur son aile gauche, n'ont es-
suyé qu 'une seule défaite , contre Fon-
tainemelon.

Les équipes de Chàtelard et d'Au-
vernier (IV ligue) sont les dernières à
avoir subi la loi des «Bobby 's Stars ».
Et au cours de ces matches, non seule-
ment il y a des buts (7-2, 10-6!), mais
encore le spectacle est assuré ; avec un
avant-centre qui a pour nom Gilbert
Gress, lequel a marqué la bagatelle de
10 buts contre Chàtelard et Auvernier,
face à des garçons de 20 ans tout éton-
nés de la vitesse de course et de l'op-
portunisme de l'actuel entraîneur de
Neuchâtel Xamax...

Oui, vraiment, ces «étoiles » ont de
beaux restes.

Fa. P.

Attention, via les « Bobby's Stars » !
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Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève cherche :

acquisiteur-livreur
pour son rayon Yverdon - Neuchâtel et Jura neu-
chàtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facilités pour assumer la représentation ainsi que la
livraison d'articles connus, intéressant les entrepri-
ses, administrations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candidat devrait disposer d'un dépôt et d'un
véhicule de livraison.
Conditions et avantages sociaux importants à can-
didat sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
H 18-633532 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.
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jjP ĴP Bon salaire - Prestations sociales modernes

M \
 ̂

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
i,  ///IMaWW ^aWWWWWWWWWW * f 0 T f  4 WM

,a%a%a\\Sf

^9i Nous cherchons

JPr menuisiers
4f HÉjâ Suisses ou permis C
mÊ*-  ̂ Bon salaire - Prestations sociales modernes

B ̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
é. /// /¦HnHsnBfi107 ¥A tns

¥

maatmtamiàfaa—SMià̂ iâ 

Nous cherchons

charpentiers
Suisses ou permis C

Jp̂ pF Bon salaire - Prestations sociales modernes
M V Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ ///MMH 'WBi UJ WK ÊLiebherr vous propose, à Bulle,
de nouvelles perspectives pour votre carrière.
Membre du groupe inernational LIEBHERR, l'usine Liebherr
de Bulle est en pleine expansion et occupe déjà près de
130 personnes.
Pour le 1e'janvier 1984 ou date à convenir,
nous engageons un

contremaître de montage
à qui nous désirons confier l'ensemble de notre département
montage (réducteurs, pompes et monteurs hydrauliques,
manipulateurs, etc.)
La préférence sera donnée à un candidat bilingue, français-
allemand, au bénéfice d'une solide formation dans la méca-
nique et pouvant faire état de quelques années d'expérience
dans un poste à responsabilités.
Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses et la chance de participer activement à l'essor de
notre entreprise.

/_7̂^\ Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez nous téléphoner
( ÊMS\ ou adresser votre dossier au service du personnel de 155701.13e

\ An / LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\^3/ 19, rue de l'Industrie, CH-1630 BULLE, Tél.: 029/31155

UEBHEPR

VESTE MI-LONGUE en renard argenté, taille.
38-40. Prix UOO fr. Tél. 31 92 60, à partir de
17 heures. isziei-iei

RAVISSANT LIT FRANÇAIS bleu, état im-
peccable, radio-réveil, lampes incorporées. Tél.
(038) 25 50 68. 151832.161

MEUBLES POUR JEUNES : lit, commode,
armoire, en cerisier massif , parfait état. Prix à
discuter. Tél. 25 42 19. 152180-161

SALON CUIR fauve, 2 fauteuils, 1 canapé
3 places. Tél. 33 41 38 après 18 heures.

152176-161

i ISAM MB-22 + matchbox + antennes + alim.
i stab. + câbles + ampli, le tout très peu utilisé.
1 Prix intéressant. Tél. (038) 4210 88, midi ou
î SOir. 152181-161

; VÉLO MI-COURSE garçon (8-13 ans), bon
état, 3 vitesses, marque Jacques Anquetil. Prix à

ï discuter. Adresser offres écrites à HG 2082 au
j bureau du journal. 156195 161

j MONNAIES DIVERSES. Tél. (038) 41 26 26.
152147-161

! 1 SALLE À MANGER style «Tudor», soit:
f 1 vaisselier, 1 bahut, 1 table ronde, 4 chaises,
| 1 table de salon, environ 4000 fr. Tél. 47 21 70,
I le SOir. 152189-161

, 1 VESTE MOTO cuir , gr. 50, 200 fr.
1 Tél. 31 70 38 (heures des repas). 151797.161

! FRIGO HOOVER 140 litres, très bon état. Tél.
i (038) 31 72 55. 152200 161.
I URGENT A CÉDER 950 FR.: jolie chambre à
! coucher lit français, armoire 5 portes, etc. Excel-
j lent état. Tél. 25 73 01, int. 71 ou 31 74 36 le
; SOir. 152192-161

\ VIOLON FALLET 4/4 meilleure époque
j (1914), coffre luxe. Tél. (038) 31 63 54, midi-
I SOir. 152067-161

I PAROI MURALE bois blanc/noir, bas prix.
Tél. 24 59 70, midi. 151834-161

POUTRES ANCIENNES taillées à la hache:
fourneau à banc en fer; bardeaux; moteur VW
1200. Prix à discuter. Tél. (039) 36 13 89.

151838-161

AQUARIUM 160 LITRES, 100 x 35 x 45,
complètement équipé; 2 pneus neige sur jantes
155 SR 13. Tél. 57 17 58. 151707.I61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Lowrey, excellent
état. Valeur 3500 fr., cédé à 1900 fr. avec livrai-
son. Tél. 33 36 54. isis45-iei

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 145/14
pour Peugeot 305. Tél. 25 90 31. 162167-161

ARMOIRES ANCIENNES ainsi que diverses
armoires de rangement. Tél. 41 11 66. 155658-162

SUIS ACHETEUR D'UNE SELLE d'occasion
pour décoration. Adresser offres écrites à Jl
2084 au bureau du journal. 152159-162

CHERCHE D'OCCASION SALON D'ANGLE
en bon état. Tél. (038) 47 23 87, le soir.

156741-162

PERSONNE AVEC CHIEN échange apparte-
ment 3 pièces, balcon, confort, Serrières, 580 fr.
charges comprises, contre équivalent Saint-Biai-
se, Hauterive ou communes environnantes.
Tél. 31 47 75 ou 21 21 41, interne 147.26402-163
'LE LANDERON, studio non meublé, 225 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 54 79. 152111.163

COLOMBIER: chambre pour 1e' novembre.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 152175-163

BOUDRY pour fin 83, 3V4 pièces, tout confort,
700 fr. avec charges et place de parc.
Tél. 42 20 68. 151837-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, état neuf, cuisi-
ne agencée, 550 fr. charges comprises.
Tél. 25 91 76, à partir de 19 h 30. 152193.163

A CORCELLES dans villa en lisière de forêt,
appartement 1 % pièce de 30 m2, meublé, cuisi-
ne, salle de bains, terrasse. Tél. 31 96 62, heures
des repas. 1S1741-J63

COLOMBIER grand studio meublé à personne
. tranquille, confort moderne, terrasse, dans villa

neuve. Libre tout de suite. Tél. 41 25 47.
151840-163

STUDIO A PESEUX avec tout confort, dès le
1er novembre. Loyer 360 fr. charges comprises.
Tél. 31 92 37, le soir. 151835-163

GARAGE INDIVIDUEL chauffé à Neuchâtel
. Tél. 24 26 68. 152194.154,

EMPLOYÉ A L'ÉTAT cherche 2 à 3 pièces en
ville pour printemps 84. Adresser offres écrites à
ED 2079 au bureau du journal. 1518I8-164
CHERCHE STUDIO Neuchâtel ou environs
Loyer 200 - 300 fr. Tél. 42 27 70, le soir.

152198-164

URGENT cherche studio ou petit appartement
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 81 85.

152191-164

DAME cherche heures de ménage ou autre
occupation. Tél. 33 13 27. 152165.I66

JE CHERCHE DU TRAVAIL à domicile; dac-
tylo, classement, repassage. Tél. 33 49 08.

152157-166

JARDINIÈRE D'ENFANTS diplômée ferait
ménages, éventuellement repas. S'occuperait
aussi d'enfants en ville et environs. Tél. 42 51 90
(de 9 h à 11 h). 151859-166

SECRÉTAIRE de langue maternelle française,
sachant travailler de manière indépendante,
cherche emploi à plein temps dans réception -
secrétariat. Libre tout de suite. Adresser offres
écrites à AZ 2075 au bureau du journal.

152172-166

JEUNE VENDEUSE expérimentée, connais-
sances petits travaux bureau, cherche emploi
magasin, bureau. Tél. 25 90 02. 1518SO-166

JEUNE HOMME cherche travail stable pour
début décembre. Tél. 41 1413. 152169-168

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL début
janvier, connaissances pratiques en cuisine et
restauration. Ecrire à Orlando Pardelinha, Eclu-
se 13. 2000 Neuchâtel. 151B39-166

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages,
jeux, ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 150141.167

CHOMEURS ! Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, etc.; Start-
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29787-167

QÏÏ1 N'A PAS DE P R O B L È ME S
D'ÉDUCATION?.. Parents-information écoute
et renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 154774-157

DEMAIN SOIR conférence publique du Lecto-
rium Rosicrucianum «Qui es-tu? D'où viens-tu ?
Où vas-tu?» Aula Université, 20 h 30 précises.

151270-167

QUI A VU MON PIAGGIO ROUGE (Bravo),
disparu depuis trois semaines ? Récompense.
Tél. (038) 31 54 23. 152145-167

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS, niveau pri-
maire et secondaire. Tél. 25 01 43. 151827.167

A VENDRE CHIOTS LABRADOR avec pedi-
gree. Tél. (038) 66 13 64. 152163 169

PERDU SULTAN chiot 4 mois croisé, brun
clair, région Vilaret - Cormondrèche - Colom-
bier. Tél. 31 62 50. 151849-169

«
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un Etat
des Etats-Unis d'Amérique.
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.
Anne - Aux - Année - Bourdon - Bien - Cloche -
Canaan - Daniel - Dire -Dominique - Désir -
Douzaine - Doute - Esse - Eze - Jeux - Lancier -
Liste - Louise - Léopard - Nouveau - Oison -
Onze - Pin - Produit - Ponthieu - Possible - Pin-
te - Pansement - Pyrénées - Poitou - Quel - Qui -
Quantité - Querelle - Radio - Rumeur - Soûle -
Soude - Taie - Thé - Vérité - Vision - Vie.

(Solution en page radio)

N'ayez pas gros i $t  ̂ . sur la patate!
fil - .. . . - . ! Offre spéciale du 19.10.-22.10.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

service-monteur
bilingue (français et allemand) avec bonnes connaissan-
ces en électricité et en mécanique, pour la Suisse romande
et les cantons de Berne et Soleure.
Nous offrons: salaire fixe, frais, voiture moderne de
service, place stable et libre dans une ambiance agréable.
Prière de soumettre vos offres avec photo et curriculum
vitae à:

VERAG. Fritz Gerber, Metzgereieinrichtungen
FL-9490 Vaduz, Schaanerstrasse 15, tél. (075)
2 24 45. 156700-136

&Afa Nous cherchons

*¦» UNE VENDEUSE

E 
RESPONSABLE
RAYON PARFUMERIE

gœ* s-sy Ce poste exige une bonne expérience de la
f 1 vente, un goût certain pour les travaux

^
v;;'F> manuels, le sens des responsabilités afin de

¦np répondre aux exigences de la clientèle.

'•-T -'SM Enlrée: début janvier 1984.
'yLLL,LL Nous offrons :
¦ 5'̂ r-a "* une P|ace stable et rémunérée en fonc-
™^^BBI 'ion des capacités

Shagm "" rabais sur les achats
LLL-y ~ tous 'es avantages sociaux d'une grande
^"LLif entreprise.

fPJj^̂ - Pour tous renseignements at rendez-
unaux- vous: tél. (039) 23 25 01. bureau du
de-Fonds personnel. is6704.i36

Cherche

loille-doucier
professionnel
expérimenté.
Adresser offres
écrites à FE 2080 au
bureau du journal.

162187-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Mécanicien
ayant plusieurs années de pratique
dans la branche automobile, cher-
che place tout de suite ou date à
convenir.
Région Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffres
W 28-029034 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. _ 156682-13B

i ,  i ,  —.n .- 1 1 -- . - .i. i " ' "i ¦

Mécanicien qualifié
capable d'exercer n'importe quel tra -
vail possédant un atelier d'entretien-
réparation
cherche pour les mois de décembre,
janvier, février
ACTIVITÉS relatives à ses capacités.

Offres sous chiffres 87-636
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

27589-136

|3|0[|jjQf il cEH^Hj

JB 2041 - IV 1993 places pourvues. Merci.
151629-165

Employée
de bureau
42 ans, langue française,
cherche emploi â temps
complet ou
éventuellement partiel.
Expérience: réception-
téléphone, service du
personnel, devis,
facturation.
Adresser offres
écrites à DC 2078 au
bureau du journal.

152196-138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Représentant
Maison dynamique, de réputation très solide,
cherche pour maintenir son expansion un nou-
veau collaborateur. Nous acceptons volontiers
une personne sérieuse désirant faire carrière dans
la vente. Age maximum: 40 ans.
Nous apportons notre sérieux, notre réputation,
notre appui et une clientèle existante depuis de
nombreuses années.
Salaire au-dessus de la moyenne, voiture de la
maison et frais de route.

Si ce poste vous intéresse veuillez nous
écrire sous chiffres D 28-626134 à Publici-
tas Neuchâtel. 155767 136

Bar-Grill-Pizzeria
«La Ferme» Cortaillod
Tél. 42 35 35
cherche

sommelier (ère) extra
pour le vendredi et samedi soir.

156222-136

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

monteur chauffage
et sanitaire qualifié
menuisiers qualifiés

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

Rue de la Plaine 38 - 1400 Yverdon
155826-136
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NHICHATEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
155909-192
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%40î  I
Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

.Ç^E ft/4 >ft 155907-192

A y/ %
CD 'r*̂  Service à domicile
(̂   ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 

,559°6-' 92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

BIERE fj§ FELDSCHLOSSCHEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Communiqué officiel N" 10
A vertissements

CORDERO Francisco , Neuchâtel Xamax IBÏ , antisp. réc ; BROCQUET
Hervé, Saint-lmier j.A., j. dur, réc ; MAST Frédéric , Saint-lmier j.A., réel.;
MENCONI J.-Luc , Saint-lmier j.A., réel.; DA SILVA Valdemar , Cressier
j.A., antisp. ; ROTA Claudio, Superga j.A., j. dur; FEREZ François , Depor-
tivo j.A., j. dur; DAL SASSO Walter , Marin j.A., j. dur; FEIJO-NETO
Manuel, Le Parc j.A., antisp.; CARVALHO Pedro, Le Parc j.A., j. dur;
MAZZOLENI Grazianno, Etoile j.A., réel.; SANTORO Roberto, Sonvilier
j.A., antisp.; MAST André, Sonvilier j.A., réel.; VOUILLOZ Eric , Sion iB1,
réel, cap.; CHATAGNY Mario, Floria I, j. dur 12.10; WICK Daniel , Haute-
rive I, réel. 16.10; PROBST Bernard, Cortaillod I, j. dur; SANANGELO
Michel, Superga II, réel.; COLLAUD J.-Marc , Helvétia I, réel.; VUITEL
André, Helvétia I, réel.; PANE Salvatore , Cressier I, antisp. ; FERNANDES
Manolito, Le Locle II, j. dur; MIGLIORINI Renato , Le Locle II, j. dur;
CATTIN Conrad, Les Bois I, j. dur; MAGNE Philippe, Audax I, j. dur;
BRIQUET J.-Claude, Blue Stars I, j. dur; REY J.-Marc , Blue Stars I,
antisp. ; PEA Jacky, L'Areuse I, réel.; CRAISSAC Emmanuel , Les Gene-
veys-sur-Coffrane II, j. dur; CHALLANDES Bernard, Le Locle lll, réel.;
FONTI Carlo, Le Locle lll, réel.; ALVES Leone, Le Locle lll, réel.; SPOTO
Grazianno, Azzuri I, j. dur; MONNIN Pascal , Etoile II, réel.; VAUTHIER
J.-Yves, Auvernier I, antisp. ; DANIELLE Nicola, Marin Ma, j. dur; DU-
COMMUN Patrick , Colombier Ilb, réel.; HUGUENIN Stéphane, Colom-
bier Mb, antisp. ; MAYOR P.-André , Colombier Ma , réel.; ZUCCARELLO
Vincent , Colombier Ma, réel.; PETENZI Luigi, Gorgier I, réel. réc. 12.10;
PICCINI Antonio, Gorgier I, j. dur réc ; BRUZZIONI Sergio, Comète II, j.
dur réc ; CIULLIO Cosimo, Comète II, j. dur réc ; L'HERBETT E Christian,
Marin I, j. dur réc. 16.10; CELLONI Giaccomo , L'Areuse I, réel, réc ;
SCHERWEY J.-Paul , Ticino II, réel, réc ; WILLEMIN Olivier , Etoile II, réel,
réc ; ANDRES Angel, Auvernier I, j. dur réc ; REBER René, Colombier Ma ,
réel, réc ; NIGGELER P.-André , Marin lll, réel, réc ; MASPOLI Michel,
Cornaux II, réel, réc ; BERETTA Alain, Cornaux II, réel. réc.

1 match officiel de suspension
HORNER Thierry, Etoile Carouge iB1, j. dur, 3. av. ; MINARY Gérard ,

Superga I, antisp. 4. av. ; DAINA Patrick , Fleurier I, réel. 3. av. ; DO
AMARAL Rubens. Fleurier II, i. dur 4. av.

2 matches officiels de suspension
ALLEMANN J.-Marc, Comète II, antisp. env. l'arbitre; CIRILLO Dome-

nico, Travers I, antisp. env. l'arbitre; LEDERMANN Victor , Le Locle lll,
antisp. env. l'arbitre; MARIANNI Lucien, Cornaux II, antisp. env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
ROTA Yvan, Superga j. A., voies de faits; CARRERA José, Couvet j.A.,

voies de faits; RERAT Didier, Sonvilier j. A„ voies de faits; REDARD
David, L'Areuse I, voies de faits.

6 matches officiels de suspension
CASSANELLI Mauro, Azzuri I, antisp. grave env. l'arbitre pendant et

après le match.

Amendes
Fr. 100.—, F.-C. Cornaux II - antisp. grave env. l'arbitre, match:

Môtiers la - Cornaux II.
Fr. 100.—, F.-C. Superga j.A. - manager éq. j.A. - M. F. Piervittori

antisp. env. l'arbitre , match: Superga - Couvet.
Fr. 20.—, F.-C. Le Locle et F.-C. Travers - heures des matches man-

quantes FAN.

Commission des juniors
Sélections cantonales - rappel

Mercredi 19 octobre 1983, dernière rencontre du 1°' tour: Neuchâtel
- Valais à Boudry à 18 h, sél. IV, à Cortaillod à 18 h, sél. lll. Les juniors
convoqués ont été priés d'avertir les entraîneurs respectifs.

L'instructeur régional

Modifications de sanctions (CO. N" 8)
Avertissements + Fr. 10.—

MEISTERHANS Roland et JOST Richard , F.-C. Cortaillod vétérans,
n'ont pas été averti , erreur du rapport de l'arbitre.

(C O. N° 9)
2 matches officiels de suspension + Fr. 50.—

BALLMER Roland, F.-C. La Sagne, n'a pas été expulsé comme indiqué
par erreur dans notre C.O., mais seulement averti , nouvelle sanction :
avert. + 10.—.

Résultats complémentaires
3e ligue: Floria - Salento 7-3; 4° ligue: Chàtelard - Gorgier 2-3; 5"

ligue: Comète II - Gorg ier II 2-4; Le Parc II - Les Bois Ma 4-2; jun. B:
Corcelles - Le Landeron 0-5; Le Parc - Fleurier 1 -0; jun. D: Saint-Biaise
- Cressier 2 3 - 0 ;  Int. B1 : Renens - Neuchâtel Xamax 1 -0; Etoile Carouge
- Servette 4-5; Vevey - Stade Lausanne 3-0.

Modifications de résultats
5e ligue: Auvernier Ma - Travers II 7-3 et non 3-7; jun. C: Bôle -

Cortaillod 10-1 et non 12-0; jun. B: Chàtelard - Etoile 0-12 et non 0-10;
jun. A: Corcelles - Cressier , 2-5 et non 5-2; jun. E.: Le Locle - Etoile 5-1,
Auvernier - Cressier 0-1.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.-P. Baudois

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Zurich 18 h 15 Samedi 22

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Zurich 16 h Samedi 22

Ve Ligue
Boudry - Savièse 14 h 45 Dimanche 23

Inter A2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h Dimanche 23

Inter B2
Boudry - Concordia 12 h 45 Dimanche 23
Neuchâtel Xamax II - Vernier 15 h Dimanche 23

Inter C2
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 13 h Samedi 22

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h 30 Samedi 22

2' Ligue
1. Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive 14 h 30 Dimanche 23
2. Colombier - Fleurier 15 h Dimanche 23
3. Marin - Etoile 19 h 15 Samedi 22
4. Saint-Biaise - Cortaillod 9 h 45 Dimanche 23
5. Saint-lmier - Superga 15 h Dimanche 23
6. Serrières - Bôle 14 h 30 Dimanche 23

3e Ligue
7. Le Parc - Boudry II 9 h 45 Dimanche 23
8. Centre Portugais - Béroche 15 h 30 Samedi 22
9. Helvétia - Salento 9 h 45 Dimanche 23

10. Bôle II - Floria 15 h 30 Samedi 22
11. Superga II - La Chaux-de-Fonds II 10 h Dimanche 23
12. Couvet - Travers 15 h Dimanche 23
13. Ticino - Comète 10 h Dimanche 23
14. Audax - Cornaux 15 h 30 Samedi 22
15. Corcelles - Hauterive II 15 h Dimanche 23
16. Les Bois - La Sagne 15 h 30 Dimanche 23
17. Cressier - Le Locle II 10 h Dimanche 23
18. Sonvilier - Fontainemelon 15 h Dimanche 23

4 e Ligue
19. Les Gen.-s. -Coff . II - Ponts-de-Martel IB 9 h 45 Dimanche 23
20. Coffrane I - L'Areuse 15 h Dimanche 23
21. Buttes - Noiraigue I ' 15 h Dimanche 23
22. Fontainemelon II - Blue-Stars I 15 h Dimanche 23
23. Saint-Sulpice - Fleurier II 19 h 30 Vendredi 21
24. Deportivo - Ticino II 15 h Dimanche 23
25. Centre Espagnol - La Sagne II 15 h Dimanche 23
26. Saint-lmier II - Etoile II 10 h Dimanche 23
27. Azzuri - Les Ponts-de-Martel IA 15 h Samedi 22
29. Béroche II - Auvernier I 15 h Dimanche 23
30. Neuchâtel Xamax II - Colombier MB 9 h 15 Dimanche 23
31. Helvétia II - Chàtelard 8 h 45 Dimanche 23
32. Le Landeron IB - Cortaillod MA 15 h 45 Dimanche 23
33. Marin MA - Gorgier 9 h 30 Dimanche 23
34. Saint-Biaise II - Serrières II 15 h Dimanche 23
35. Pal-Friul I - Lignières 14 h 30 Dimanche 23
36. Espagnol Neuchâtel I - Salento II 16 h Dimanche 23
37. Colombier IIA - Dombresson I 17 h Samedi 22
38. Colombier MB - Le Landeron IA 9 h 45 Dimanche 23

5e Ligue
39. Comète II - Môtiers IB 9 h 45 Dimanche 23
42. Auvernier MA - Noiraigue II 9 h 45 Dimanche 23
43. Chaumont IA - Auvernier MB 9 h 15 Dimanche 23
44. Cornaux II - Les Bois IIB 15 h Dimanche 23
45. Lignières II - Môtiers IA 20 h Vendredi 21
46. Cressier II - Marin lll 15 h 30 Samedi 22

Dombresson II - Les Bois IIA 14 h 30 Dimanche 23

Juniors A
Al. Couvet - Cortaillod 15 h Samedi 22
48. Cressier - Superga 20 h Vendredi 21
49. Hauterive - Saint-lmier 15 h 15 Dimanche 23
50. Lignières - Ticino 19 h Samedi 22
51. Audax - Les Geneveys-sur-Coffrane 14 h Dimanche 23
53. Gorgier - Boudry 14 h 30 Dimanche 23

54. Fleurier - Neuchâtel Xamax 15 h 15 Samedi 22
55. Le Landeron - Sonvilier 14 h Dimanche 23
56. Saint-Biaise - Etoile 14 h 30 Samedi 22
57. Marin - Le Parc 15 h Dimanche 23
58. Serrières - Deportivo 14 h 45 Samedi 22
59. Comète - Le Locle 14 h 50 Dimanche 23
60. Béroche - Colombier 14 h 30 Samedi 22

Juniors B
61. Audax - Fontainemelon 16 h 45 Samedi 22
62. Chàtelard - Les Ponts-de-Martel 15 h Dimanche 23
63. Bôle - Le Locle 13 h 30 Samedi 22
64. Corcelles - Etoile 15 h Samedi 22
65. Auvernier - Le Parc I 13 h 45 Samedi 22
66. Saint-Biaise - Le Landeron 19 h Vendredi 21
67. Le Parc II - Serrières 15 h Samedi 22
68. Dombresson - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h 30 Samedi 22
69. Boudry - La Sagne 16 h 55 Samedi 22
70. Colombier - Saint-lmier 15 h Samedi 22
71. Comète - Superga 15 h 45 Samedi 22
72. Cortaillod - Marin 14 h 30 Dimanche 23
73. Hauterive - Lignières 13 h 30 Dimanche 23

Juniors C
74. Boudry - Chàtelard 15 h 30 Samedi 22
75. La Chaux-de-Fonds - Audax 14 h 45 Samedi 22
76. Ticino - Marin 15 h 15 Samedi 22
77. Saint-lmier - Couvet 14 h 30 Samedi 22
78. Dombresson - Neuchâtel Xamax 14 h Samedi 22
79. Colombier - Cornaux 13 h 30 Samedi 22
80. Floria - Béroche 15 h Samedi 22
81. Le Parc - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 22
83. Fleurier I - Corcelles II 13 h 30 Samedi 22
84. Gorgier - Le Landeron 14 h 30 Samedi 22
85. Saint-Biaise - Les Geneveys-sur-Coffrane 13 h Samedi 22
86. Serrières - Neuchâtel Xamax I 13 h Samedi 22
87. Corcelles I - Auvernier 13 h 30 Samedi 22
88. Bôle - Fleurier II 10 h 30 Samedi 22
89. Cortaillod - Hauterive 15 h Samedi 22

Juniors D
90. Hauterive I - Saint-lmier 15 h Samedi 22
91. Boudry I I-Ticino 14 h 15 Samedi 22
92. Neuchâtel Xamax II - Le Parc I 14 h Samedi 22
93. Marin - Deportivo 14 h 30 Samedi 22
94. Cornaux - Auvernier 14 h Samedi 22
95. Neuchâtel Xamax I - Les Brenets 15 h 30 Samedi 22
96. Colombier - Les Ponts-de-Martel Joué
97. Comète - Superga 14 h Samedi 22
98. Saint-Biaise - Etoile 10 h 30 Samedi 22
99. Cressier - Bôle 14 h Samedi 22

100. Lignières - Fleurier 14 h Samedi 22
101. Cortaillod - La Sagne 13 h 30 Samedi 22
102. Hauterive II - Le Locle 13 h 30 Samedi 22
103. Boudry I - Floria 13 h Samedi 22
104. Le Landeron - Corcelles 15 h Samedi 22

Cortaillod - Floria 18 h 30 Jeudi 20

Juniors E
105. La Chaux-de-Fonds I - Floria 9 h Samedi 22
106. Le Parc I - Dombresson I 10 h 30 Samedi 22
109. La Chaux-de-Fonds II - Couvet 10 h 15 Samedi 22
110. Le Parc II - Dombresson II 9 h 30 Samedi 22
111. Deportivo - Les Geneveys-sur-Coffrane 10 h Samedi 22
112. Fleurier - Sonvilier 9 h 45 Samedi 22
113. Comète I - Hauterive 10 h 30 Samedi 22
114. Colombier I - Boudry 10 h 30 Samedi 22
115. Corcelles I - Saint-Biaise I 10h30 Samedi 22
116. Cornaux I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 22
117. Cortaillod I - Marin I 10 h 30 Samedi 22
118. Comète II - Béroche 9 h 30 Samedi 22
119. Colombier II - Chàtelard 9 h 30 Samedi 22
120. Corcelles II - Saint-Biaise II 9 h 30 Samedi 22
121. Cornaux II - Neuchâtel Xamax II 9 h 30 Samedi 22
122. Cortaillod II - Marin II 9 h 30 Samedi 22
123. La Sagne - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 22
124. Auvernier - Le Landeron 10 h Samedi 22
125. Bôle - Cortaillod lll 9 h 30 Samedi 22
126. Gorgier - Cressier 10 h Samedi 22
127. Neuchâtel Xamax IV - Neuchâtel Xamax lll 10 h Samedi 22

Cortaillod lll - Les Ponts-de-Martel Joué

Vétérans
134. Boudry - Floria 20 h Vendredi 21
135. La Sagne - Superga 16 h Samedi 22
136. Fontainemelon - Les Brenets 14 h Samedi 22
138. Ticino - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 22

Juniors classe 3 (à Cortaillod)
Sélection NE - Sélection VS 18 h Mercredi 19

Vétérans (amical)
Auvernier - Thoney 15 h 30 Samedi 22
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Championnat des juniors
Classement Juniors A au 28 septembre 1983

GROUPE I j 9 n p p
Couvet 4 4 0 0 38- 3 8
Ticino 5 3 2 1 20- 9 8
Cressier 5 4 0 1 25- 9 8
Saint-lmier 5 3 1 1 27- 8 7
Hauterive 5 3 0 2 17-11 6
Audax 5 3 0 2 13-12 6
Boudry 5 2 1 2 19-15 5
Lignières 4 2 0 2 8-22 4
Cortaillod 5 2 0 3 13-16 4
Superga 5 1 1 3  12-13 3
Les Geneveys-sur-Coffrane 4 1 0  3 6-15 2
Gorgier 6 0 1 5  6-37 1
Corcelles 4 0 0 4 2-36 0

GROUPE 2
Comète 7 6 1 0 26- 8 13
Le Locle 6 5 0 1 42- 9 10
Neuchâtel Xamax 7 4 2 1 18-11 10
Marin 5 4 0 1 9 - 6 8
Le Landeron 6 4 0 2 21-14 8
Deportivo 6 3 1 2  25-12 7
Le Parc 7 3 1 3  22-18 7
Colombier 6 3 0 3 17-23 6
Serrières 5 2 0 3 11-21 4
Saint-Biaise 6 2 0 4 13-18 4
Béroche 6 1 1 4  12-26 3
Etoile 6 1 1 4 21-29 3
Fleuner 5 0 1 4  7-25 1
Sonvilier 6 0 0 6 9-33 0

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, channes , lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes,
trophées ètains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 155908-192
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VINS ROUGES DE LA CALIFORNIE
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"" .. .-.9 ^̂ ^̂ ^̂
^̂ The Christian Brothers

W P̂^̂  Pjnof N°ir >s£
HÏ-COf G Gil OrainS CabemetSauvignon 8.75

9 Napa Valley (ldll.17)
toujours fraîchement torréfié, la saveur T ,.,. _
unique d'un délicieux ca,é! SïSwt Sauvignon B5SS3

B *̂^^B(BB»̂ f^H?iM''':î''::'̂ - '';>̂ wf Loke c°un,Y
' i98° Tf QCÎS^£23jiwiUiy^mll MerJor 75ci 

'¦*'*' !
PrlB^̂ fnT^i rHUmllill L̂ M Lake County, 1981 (1 cil 1.06) j
IJJJBBBHB*"81'*'̂ ^̂  ̂ Produced and boîtled in Califomia

-Ménage -_ {t ẐZZT^
-viennois „OIK -pam» - .;.-:. 7on250,3^5 d.. 19 i'̂ if^. ..̂ fû lIlM lll
-Festival 255 Primessa " 025og^DQfcBWW margarine végétale 2&S&.

FenrûCCA riche en vitamines A+D3P Sl<2.- 2x250 a 03^1.95
- SinkOT ianaffiM A |̂- Soup Drink Maggi

250g A£4Q fcl ffV | SQchet d-une portion 4̂Q^¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦  ̂ 9 sortes

lard fumé 1.10
^̂ ^̂ m^̂ ^ma^̂ maB̂^^^^m%%a^^mm^^^^^^^^^m\̂^ mWmam̂ ^maa^̂ U

™S£î ^̂ ^M8k̂  Gaufrettes Toggenburger
^^te^^  ̂ ^iffjjJweû chocolat ef noisettes 2̂:20 j

I%̂

l
r;

"̂̂ ^B̂ '̂M niiiïii«M*ii«ir 
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,.:,. .:. .- , 
2gog L/U I

vac-pièce de 300-500g "IWIS" 1 . IJ .. . . . . 1
500 g fl | VI E Tahiîi Douche au MonOÎ

^bÏ!î)yB40 2 parfums: ^,7̂xîTV ^^« ¦ ^̂  sport, printemps A _ _
000 g-.69) QAfl

| . ~ ¦ ' 250 ml %J.*tV
Kppi Choucroute !. ..
KZEBiïEIli /i^iiAiitAccû une le *̂Bj^pga délicatesse -**fS5S
^̂ ^̂ ^̂  ̂

P
rotège-Slip 

ÇPiii*'̂
^̂ ^^^8 W +<33% plus de contenu» ,*%**
¦fc ^̂ ^^l̂ W sachet à 500g 40 pièces LOU

\\\mÊÈÊÊm 5  ̂Rin Scala

R3x!nftSctfch\S
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^^^^Bfc^̂ ^̂ wk. LL<pouvons plus indiquer les prix. Seulement dons les ~~&Z*tL-LLIfr m̂̂
filiales disposant d'une patente de spiritueux. 

Ici, vous nous trouvez
JL '

I 

Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

1

I Festival des prix ~]
Veste de ski «mm** I' ->-**"'"""" " ̂ ,
avec gilet. L  ̂> 

^"'s $ ',«&**. * .•»— *»•, -#^* - ¦ ¦ Veste,

155897-110

DÉMÉNAGEMENTS

fcf: .* ' ' /' Se r -. 409 a K̂aWr

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

F LU H MANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
g (038) 25 31 55 105195-110 (0 (038) 33 17 20

JFUStJ
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-
Câble en enrouleur
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique

• Sac à poussière et
accessoires

• Réparation de
toutes marques '.

H • Le meilleur prix
i de reprise de votre

ancien appareil
I • Location avec pos-

I sibilité d'achat
I Durée min. 3 mois
I Autres modèles de
I AEG, Electrolux, Hoo-
I ver, Miele, Nilfisk.
I Philips, Progress,

: I Rotel, Rowenta, ¦
i 
^

SiemensJ/olta etc.

Marin o
Marin-Centre £
030/334648 6

(O
Bienne £
36. Rue Centrale J2
0 3 2 / 2 2 8 5 2 5
Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68
Vill i irs-flur-Gl. lno
Jumbo- Moncor
037/24 5414
et 45 succursales

__ & CHASSE I
vSS 1983 I
L/tY\̂  vf Préparée et désossée
f r» IT »ï  par nos s°'ns-
I \. >&, ' (Découpage maison)

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillons j

LIÈVRE: I i
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse I

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes

CERF: I
Entrecôtes

IMPALA: I
Filets mignons tendres et très avantageux

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

et d'un très bon vin.
Chevieuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope

^<x& c°A»A- Pratique :
»y  ̂ v

^, Fond de sauce gibier

/£ YL LE MAGASIN
«J „ % SPÉCIALISÉ

Iff | I I | DEPUIS 1917

^% V 
^̂ ^̂  

M rZ Fermeture hebdomadaire

l/ ^^̂ ^ \ ) Tél- (038) 25 30 92.
\# RUE FLEURY 7 1/ .„, ,. „„
*! NEUCHATEL V 156584110

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

i Seul le i

I lÈÈt est un ! j
I #\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes ; !
j | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

' j vous aussi |
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

m § |«""«« ç^ O ;
: i - ¦ Veuillez me verser Fr. \.' H¦: ° wÊ
11 • Je rembourserai par mois Fr. i !

'3 j f ¦ nia I i Rue No- !

l 'y ^^̂  
^^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à- I I i

B ' Banque Procrédit 'ffi
^̂ nm^̂ lj 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \JF

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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I i LE GOÛT
XJA DU VRAI

Chaque jour notre J^P±- ~%^os< ;̂ ,,cpt 9 sortes\
MAITRE ÏKLM S V°US 1 ,, rrps de cafes etj v
TORREFA CTEUR f ^Lents *®f £lt h&*°m%n \prend une attention \»&£&sff r f̂ * 
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J-C. Facchinetti / M. Leuba 1
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2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 153474.110

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

POUR VIVRE MIEUX 
f | Du respect s'il vous plaît !
1 fl| ??5|K> Pour le travailleur que le patron licencie sans ménagement.

jff *"'\ l£V Pour le chômeur qui doit taire attester ses recherches d' emploi.
w|| »».-i Pour le retraité dont le fisc impose le revenu de 1000 francs par

e fHkr P°ur le modeste qui est souvent mal reçu au guichet de
'¦ v'*̂  ŵ l'administration.
j^Ĥ  Mm*. . Et pour tous ceux pour qui 

la 
loi 

ne peut pas être détournée
MARIE-CLAIRE GERUSSI parce qu'ils appartiennent au monde des humbles.

C'est leur dignité que nous voulons défendre I

^FftTCT E& Resp. Chs de la 
Reussille

1 LISTES GRISES DU fi POP
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HORIZONTALEMENT
1. Qui a l'air disloqué dans son maintien el
son allure. 2. Accomplie. Ancienne affirma-
tion. 3. Désigne par un vote. Fatigué à
l'extrême. 4. Se dit d'un jaune. Un mètre
cube. 5. Chance. Territoire arabe. 6. Jeune
équidé. Se jette dans l'Adriatique. Docteur.
7. Se jette dans l'océan Arctique. 8. Ile. Bas

dans ses sentiments et sa conduite. Font
blanchir. 9. Moulure ronde. Crème. 10. Mi-
ses à la porte.

VERTICALEMENT

1. Note. Ombre épaisse. 2. Avancée en
pointe d'un contrefort. Chien. 3. Temps très
froid. Pronom. Avant le nom d'un religieux.
4. Personnification de l'arc-en-ciel. Parent
proche. 5. Qui n'est pas embarrassée. Néga-
tion. 6. Divinité. Possédés. 7. Formations de
musiciens. Article. 8. Former (un lien mo-
ral). Manteau des soldats gaulois. 9. Sur la
Drôme. Assemblages de pièces de bois par
entailles. 10. Produit une impression exal-
tante.

Solution du N° 1564

HORIZONTALEMENT : 1. Chevrotine. -
2. Atrocités. - 3. Oc. Air. Hop. - 4. Chai.
Ego. - 5. Cèpes. Asti. - 6. Isolé. Ir. - 7. Sas.
Balle. - 8. II. Prisons. - 9. Opérée. Uni. - 10.
Névé. Super.
VERTICALEMENT : 1. Occasion. - 2. Ha-
che. Alpe. - 3. Et. Apis. EV. - 4. Vraies.
Pré. - 5. Roi. Sobre. - 6. Ocre. Laies. - 7. Ti.
Gaëls. - 8. Ithos. Loup. - 9. Néo. Tienne. -
10. Espoir. Sir.

POUR VOUS MADAME
isain——j—nu. u i iiiiiiiïiiiii - m- -

UN MENU
Potage aux légume
Epaule d'agneau farcie
Fenouils à l'étouffée
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Epaule d'agneau farcie
Proportions pour 4 personnes: 1 épaule

d'agneau désossée d'env. 700 g, 200 g de chair
à saucisses de porc, 1 oignon et 1 gousse d'ail ,
1 bouquet de persil , 1 es. de pistaches décorti-
quées, 1 œuf, sel, poivre et romarin en pou-
dre, 2c.s. de margasine , 2 carottes, 1 poireau,
1 pomme de céleri-ra ve, I oignon piqué, 2dl
de vin blanc et autant de bouillon.

Préparation: Chauffez le four à 250°. Ha-
chez menu oignon , ail et persil bien mélangez
avec la chair et les pistaches et en recouvrir
l'intérieur de l'épaule. Roulez et ficelez. Pelez
les légumes, les laver et les partager en deux.

Chauffez la graisse dans une rôtissoire, y
déposer la viande et bien la rôtir de tous les
côtés une demi-heure. Ajoutez les légumes et
l'oignon piqué, sautez un moment, puis rédui-
re la température à 200°. Déglacez avec le vin
et rôtir 1 heure. Mouillez régulièrement d'un
peu de bouillon et arrosez copieusement. Si
nécessaire, couvrir avec une feuille d'alu.

Sortir l'épaule et la laisser reposer quelques
minutes. Passez le jus de cuisson, au besoin
complétez l'assaisonnement et servir en sau-
cière. Enlevez la ficelle en découpant la vian-
de.
UN CONSEIL

Les oranges

Les oranges apparaissent souvent sur votre
table. Mais pour certaines préparations , vous
trouvez long et fastidieux de retirer la peau blan-
che qui ne s'enlève pas toujours facilement.

Pour que cette peau se retire entièrement et
facilement , faites bouillir de l'eau et plongez les
oranges entières pendant une ou deux minutes.
Elles seront nullement cuites et la peau blanche
s'enlèvera toute seule.
PETIT PROBLÈME DE SANTÉ Si vous

avez un ongle incarné ; prenez un bain de pied
très chaud puis coupez l'ongle droit , sans toucher
aux côtés et au milieu faites une incision en V.
En repoussant , votre ongle dégagera les côtés
pour rapprocher les bords de l'incision. Quand
vous aurez répété l'opération deux ou trois fois,
votre ongle sera entièrement dégagé.
US ET COUTUMES Quand on reçoit à la

campagne, ne faisons pas trop bon marché du
confort en invoquant que la vie rustique est
charmante. Laissons la plus grande liberté à cha-
cun. Le petit déjeuner — facultatif — permet aux
uns et aux autres de flâner ou de commencer la
journée de grand matin. Organisons des distrac-
tions, des promenades et mettons à la disposition
de nos amis une bonne bibliothèque.

A méditer
C'est la nuit qu 'il est beau de croire à la
lumière.

E. ROSTAND

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront des difficultés à s'exprimer,
à se faire entendre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : A condition de vous organi-
ser, d'être ordonné et de ne pas vouloir
en faire trop, tout ira bien. Amour:
L'harmonie, fragile, retrouve quelque
stabilité. Vous avez plus de sérieux que
de coutume. Santé : Evitez l'abus de
médicaments. Certains ne sont pas du
tout pour vous.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Changement de climat, vous
verrez plus clair et vous serez plus con-
vaincant. Amour: Evitez heurts et
scènes de jalousie, remarques désobli-
geantes et critiques inutiles. Santé:
Elle n'est plus d'une solidité à toute
épreuve, et vous ferez bien d'en tenir
compte.

GÉ MEA UX ~(21 -5 au 21-6)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. L'imprévu bous-
culera vos horaire. Amour: Semaine
pleine de nouveautés. Vous serez en
vedette et vous ferez de nouvelles con-
naissances. Santé : Prudence néces-
saire surtout au volant et en manipu-
lant les appareils électroménagers.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous risquez d'être brouillon
ou distrait: attention! Notez ce que
vous avez à faire par écrit. Amour:
Des influences pourraient contrarier
vos impulsions et vous porter à des
bouderies ou des doutes. Santé: Vous
avez besoin de repos. Menez une vie
régulière, diminuez votre consomma-
tion d'alcool.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Réglez calmement vos pro-
blèmes les uns après les autres et ne
laissez pas passer les occasions.
Amour: Votre méfiance et vos appré-
hensions sont sans fondement. Repre-
nez-vous. Santé : Vous êtes relative-
ment vulnérable; attention aux chan-
gements de température.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mettez à jour votre corres-
pondance, occupez-vous des petites
questions quotidiennes. Amour: Ciel
un peu voilé: mais rien de grave, avec
un peu de bonne volonté, vous pour-
rez redresser la situation. Santé : Tri-
butaire du moral, comme toujours pre-
nez de l'exercice, faites des promena-
des.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Nouvel élan, vous allez faire
le grand ménage dans votre travail.
Amour: Dans l'ensemble, votre vie
sentimentale est favorisée, il faut vous
dominer pour ne pas provoquer des
heurts. Santé: Ne menez pas une vie
trop sédentaire. Recherchez des dis-
tractions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Beaucoup d'énergie et des
idées à traduire en pratique. Des nou-
veautés à examiner calmement.
Amour : Vous aurez l'occasion de faire
de nouvelles connaissances; ne vous
engagez pas trop vite. Santé: Période
difficile pour les personnes âgées, qui
devront se garder de toute impruden-
ce.

SAGITTAIRE (22*11 au 20-12)
Travail: Certaines questions ont en-
core besoin de temps, d'autres seront
réglées très facilement. Amour: Mais
ne vous laissez pas griser par le succès,
n'acceptez pas toutes les invitations.
Santé: Pas de vrai problème. Mais
vous avez besoin de détente et de re-
pos.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Intéressez-vous davantage à
votre travail. II vous réserve des satis-
factions. Amour: Après une période
pénible, le climat s'améliore. Un voya-
ge à deux arrangerait bien des choses.
Santé : Gardez-vous de gaspiller vos
forces; ne prenez pas de stimulants
pour n'importe quoi.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Réagissez et allez de l'avant,
vous êtes en train de préparer l'avenir.
Amour: Excellente période. Elan, en-
thousiasme, nouvelles connaissances.
Santé : Faites preuve de modération et
ne veillez pas trop si vous voulez con-
server la forme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Grand besoin de change-
ment. Consolidation. Ne prenez pas de
risques. Amour: La confiance et la
tendresse ont commencé de refleurir,
après une période mélancolique. San-
té : Assez bonne dans l'ensemble. Tout
au plus quelque fatigue ou nervosité.
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- L'autre nuit, lorsque vous vous êtes décidé à
m'avouer que Curtis était bien chez vous et que,
comme avocat, vous l'aviez non seulement recueil-
li, mais que vous vouliez faire éclater la vérité sur
le meurtre de Westport , bien que la chose ne fût pas
très légale, je vous ai fait confiance. Il est temps à
présent de vous expliquer.

Curtis , qui se tenait penaud dans un coin de la
pièce, s'avança à son tour. Il désigna Cornelia qui se
tenait dans l'autre angle sous la surveillance du
policier:

- C'est cette fille qui a tué Richard Dickson,
monsieur l'inspecteur. Je le jure !

- Non, non, c'est un coup monté par eux... Je
n'ai rien à me reprocher! s'écria Cornelia, dont le
visage était livide.

Le gangster eut un ricanement.

- Qu'est-ce qui faut pas entendre... Bientôt elle

prétendra qu'elle chantait pour l'Armée du Salut,
pendant qu'elle rectifiait le vieux...

Durant cette scène, Sandy avait pris Flore par le
bras et l'avait entraînée vers le canapé.

— Assieds-toi là, ma chérie... Tu vas comprendre
bientôt les raisons de mon attitude.

Flore ne saisissait pas exactement ce qui se pas-
sait. Mais il lui semblait que l'air qu'elle respirait
devenait plus léger. Elle avait la sensation qu'elle
sortait d'un cauchemar.

C'était Curtis maintenant qui se dressait en accu-
sateur. Il dit à Murphy :

- Quand j'ai rencontré Cornelia, elle était dan-
seuse à Broadway. J'en suis tout de suite tombé
amoureux et comme elle me disait qu'elle m'aimait,
ayant un bon job, je décidai de l'épouser. Un jour, je
la vis sortir d'une luxueuse voiture. M'étant rensei-
gné, j'appris que c'était la bagnole de Richard Dick-
son... J'ai tout de suite pensé qu'elle voulait séduire
le vieux milliardaire... Quelques jours plus tard,
elle prétexta un voyage de quarante-huit heures à
Boston pour ne pas passer le week-end avec moi.
Soupçonnant la vérité, je désirai en avoir le coeur
net. Je me rendis à Westport (où Richard Dickson
avait sa propriété). Je voulais guetter Cornelia et
constater si elle avait menti... J'avais pris ma vieille
Ford. Il tombait une pluie fine. J'avais arrêté ma
bagnole en contre-bas du chemin, un peu avant la

grande grille du parc du milliardaire. Bientôt un
taxi apparut et stoppa devant l'entrée. Je reconnus
Cornelia qui en descendait, j'ai eu un grand coup
dans l'estomac. Parce que, si je la soupçonnais,
inspecteur , j'espérais malgré tout que je ne m'étais
pas trompé...

Cornelia poussa un cri rauque.
— Ce n'était pas moi... n pleuvait !
— Pas assez pour me tromper...
Murphy qui avait écouté avec attention Curtis,

demanda :
— Après que s'est-il passé?
L'autre eut un mouvement de lassitude.
- J'avais si mal, que je ne savais plus quelle

décision prendre. Partir ou rester? Pour cracher
mon dégoût à la face de cette... C'est cette dernière
solution que j'ai adoptée.
- Inspecteur, il ne dit que des mensonges! clama

Cornelia.
Mais le policier lui imposa silence.
- Pour l'instant, taisez-vous... Si vous pouvez

vous justifier, vous le ferez après... Alors? ajouta-t-
il en se tournant vers Curtis.
- Je suis resté là, dans ma vieille Ford, plus

d'une heure. Les idées se cognaient en moi... Entre-
temps, la nuit était tombée. Comme je savais que
c'était le jour de congé des domestiques du vieux
Dickson, je me suis décidé à pénétrer dans le parc.

— Il est entré ! Il avoue... C'est lui le coupable!
s'écria Cornelia d'une voix triomphante.

Harvey qui s'était rapproché de Murphy intervint
à son tour :

— Taisez-vous, et laissez-le continuer !
Curtis reprit:
— Donc, je suis descendu de voiture, j'ai remonté

l'allée qui conduisait à la maison que j'apercevais à
travers les pins.

L'inspecteur hocha la tête ; il était à demi con-
vaincu. Il demanda au repris de justice :

— Je vois: vous aviez un plan précis?
L'autre protesta avec véhémence:
— Aucun, inspecteur, je vous le jure ! Dans des

moments pareils, on pense à des tas de choses...
Peut-être allais-je entrer et démontrer au vieux que
la femme qui était auprès de lui n'était qu'une
roulure... Peut-être au contraire ferais-je demi-tour,
sans me montrer ni lui parler... Non, vraiment, je
ne savais pas!

Avec son mouchoir, il essuya la sueur qui coulait
sur son front avant de poursuivre :

— J'ai aperçu alors une lumière à une baie du
rez-de-chaussee. C'est là qu'ils devaient être. Je me
suis avancé doucement...

-
À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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10.20 OBSÈQUES
de Willi Ritschard, conseiller
fédéral en direct de la Cathédrale
Saint-Ours à Soleure

14.30 Défilé militaire
du régiment 30 de Bellinzone
TV suisse italienne

15.00 Point de mira
15.10 Vision 2

A revoir:
Football en Europe,
reflets filmés des matches
de Coupes

16.10 Course autour du monde
La 2™ semaine (reprise)

17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf reconnaissant
La revanche des Schtroumpfs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualités du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Adam et Eve
film de Michel Soutter
d'après une nouvelle
de C.-F. Ramuz
(Série: «Les péchés originaux»)

21.15 Du rififi
chez les hommes
film de Jules Dassin
Un des plus célèbres «casses»
de l'histoire du cinéma ou...
le «coup du parapluie».

C'est ce soir, dans le film de Jules Dassin
que l'on pourra revoir Jean Servais (et
non pas lundi comme indiqué par er-
reur). - " (ARC)

23.10 Téléjournal

23.25 Bonne nuit I

Q̂j FRANCE 1 ]
11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé »
15.30 Le quarté

en direct de Longchamp
18.00 Ton amour et ma jeunesse

19™ épisode
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

Revoir Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Monsieur Abel
film de Jacques Doillon

22.10 Au-delà de Histoire
par Robert Clark :
Nos ancêtres, les Gaulois
Une ethnie qui va dominer
l'Europe occidentale grâce
à un nouveau métal : le fer

23.00 V F1 dernière .

1̂ —I FRANCE 2 !
 ̂ i i *

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeai

9™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Les stages emploi/formation

14.25 La maison
des Bories
film de Jacques Doniol-Valcroze

16.25 Ballets coréens
16.35 Un temps pour tout

« Piaf encore et toujours »
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Masada

4me et dernier épisode

22.05 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question :
Mers el Kébir ou la fatalité
Un dossier qui n'a jamais été
élucidé et au sujet duquel
des polémiques
se poursuivent encore.
Alain Decaux donne la parole
aux survivants

23.20 Antenne 2 dernière
23.30 Football en Europe

Reflets filmés
des matches de Coupes

^̂
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17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la vérité engloutie

20.00 Les jeux à Toulon
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a choisi:

20.40 Histoire de Paul
film de René Feret

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Boîte aux lettres

Jérôme Garcin propose :
Bachelard ou le droit de rêver
Portrait du philosophe
avec des documents inédits
et des interviews
d'écrivains contemporains

23.15 Agenda 3 culture
23.20 Prélude à la nuit

Marin Marais:
«Pièces pour viole»

|IJT3V7[;SVIZZERA 1

14.30 Sfilata militare «Castello»
delta Divisione di montagna 9
da Quartino

18.00 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.25 George e Mildred

Pensione familiare
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fiori appassiti
(Les fleurs fanées)
film de Jacques Ertaud

22.15 Tema musicale
«Le dame di Ferrara »,
Luzzasco Luzzaschi (1545-1607)

22.55 Telegiornale
23.05 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee,
sintesi
Telegiornale

Û -l SUISSE v : I
ISPWT ALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
Une visite à Bienne

16.45 Pour les enfants
Franz et René à l'école

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les frères noirs

d'après Liza Tetzner (8)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Zubringer
film de Horst Flick

Une scène du film entre Antje Hagen
(Frau Bex) et Hans-Peter Korff (Ober-
baurat Muller). (Photo ORS)

21.35 Téléjournal
21.45 MTW documentation

Le cancer (2)
22.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.25 Téléjournal

(IU) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 2. Runde, Hinspiele.
11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gefùhls-
Sachen - Einsamkeiten. 17.00 Matt und
Jenny - Die Bellinis. 17.25 Wie geht's? -
Spass fur Mitdenker. 17.50 Tagessschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Bretter, die die Welt bedeuten - Die
letzte Rolle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und Contra -
Leitung: Emil Obermann. 21.00 Britische
Nachbarn - Portrat des Bûrgermeisters von
London. 21.30 Bei Bio - Gesprâche und
Musik live. 22.30 Tagesthemen. 23.00 J.S.
Bach: Das musikalische Opfer - Solisten:
Aurèle Nicolet, Flôte; Josef Suk und
Florian Sonnleitner, Violine u. a. 0.35
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 2. Runde, Hinspiele.
11.45 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Es
begann vor 2 Millionen Jahren (3) - Aka-
zien fur den Sénégal. 16.35 Mickys Trickpa-
rade - Spass mit Bauchredner Fred Roby.
17.00 Heute. - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt -
Wege des Himmels. 18.20 Der Paragra-
phenwirt - Das Plâdoyer. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Aktuelle Auslandsreportage. 22.05
Das kleine Fernsehepiel - Studioprogramm:
Hungerjahre - ein einem reichen Land -
Régie: Jutta Bruckner. 0.00 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam dés. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Ein idealer Gatte - Engl. Gesellschaftskomôdie
nach Oscar Wilde - Régie: Alexander Korda.
12.00 Florian, der Blumenfreund. 12.15 G Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Beginn
der 1 Steil. - Kiwi - Abenteuer in Neusee-
land - Heute: Heimkehr mit Hindernissen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Un-
ser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Weiber-
geschichten - Von Ivo Hirschler. 21.40 Ein
Brunnen stiller Heiterkeit - Reise durch die
sûdliche Toskana mit Milo und Milan Dor.
22.25 Abendsport - Mit Tennis Grand Prix
aus Wien und Box-Weltcup der Amateure aus
Rom. 0.00 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton. 11.30 Couleurs d'un jour.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: L'Amérique n'existe pas, de Peter Bich-
sel. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.30. 17.00,
20.00 et 24.00.0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la cane.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Le merveilleux monde des
animaux (5). 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te 2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) Opéra non-stop: Soi-
rée espagnole, avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 Airs, duos et préludes de zarzuelas.
21.15 env. La Vida brève, opéra en 2 actes de
Manuel de Falla. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Mille et une nuits dns les jardins d'Espa-
gne. 23.40 Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Berlioz, Gounod,
Thomas, Rimsky-Korsakov et Ravel. 15.00
Hans Gmùrau Studio?. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Consultation. 21.30
Famille. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

W ?̂Ŝ Si

r ' MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ILLINOIS j



N'hésitez pas à nous
questionner lorsqu 'il s 'agit
d'épargne!

Prenez contact avec votre caissier
UBS. II vous indiquera volontiers
la solution qu 'il vous faut.

UBS: Votre banque 
^

____
^̂tous azimuts. s  ̂ JN

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

^
économie garantie! 2 A Peseux, les manifestations ne manqueront pas cet automne

La Salle des spectacles a Peseux.

Avec le retour des longues soirées, c'est une série de manifestations
variées à souhait , qui se dérouleront à la Salle des spectacles, dont on
apprécie toujours plus la modernisation effectuée il y a dix ans.

Parmi les plus importantes , il faut signaler, en ouverture de saison les
28 et 29 octobre , la soirée annuelle de la Société fédérale de gymnasti-
que, puis la traditionnelle vente de la Paroisse réformée du 5 novembre.

Du 23 au 27 novembre, les salles polyvalentes de la rue Ernest-Roulet
seront bien occupées pour l'Expo-comptoir des commerçants de Pe-
seux , avec son animation particulière, dont nous aurons l'occasion de
reparler.

Autre genre de spectacle, le Groupe théâtral de Peseux sera une fois
de plus sur scène les 2 et 3 décembre , pour ses représentations de la
saison 1983, tandis qu 'après les fêtes de fin d'année, le bal masqué des
Fribourgeois de la Côte, le samedi 7 janvier , permettra d'entrer gaie-
ment dans la nouvelle année 1984!

LES QUINES, POUR BIENTÔT!
Parmi les distractions offertes au public , signalons ies matches au

loto , qui restent de véritables occasions de jouer soit à la Salle des
spectacles, soit dans les salles des restaurants de la cité.

Pour qu 'il y ait de l'ordre dans la programmation des lotos, un
calendrier spécial a été établi par l'Association des sociétés locales et a
reçu , comme le précise le règlement , la bénédiction des autorités com-
munales. D'ici à la fm de l'année, les dates suivantes ont été retenues
pour 9 matches au loto: vendredi 21 octobre , Société des accordéonistes
de la Côte (Salle des spectacles); vendredi 28 octobre , parti socialiste
(Hôtel du Vignoble) ; samedi 29 octobre , Paroisse catholique (locaux
sous l'église) ; vendredi 4 novembre, F.-C. Adas (Hôtel du Vignoble) ;
vendredi 11 novembre , société de chant La Concorde (Salle des specta-
cles); vendredi 18 novembre, F.-C. Pal-Friul (Salle des spectacles) ;
vendredi 25 novembre, Société fédérale de gymnastique (Hôtel du
Vignoble) ; vendredi 2 décembre, Education physique féminine (Hôtel
du Vignoble) : vendredi 9 décembre, fanfare L'Echo du Vignoble (Salle
des spectacles).

Comme on le voit , les occasions de se distraire ne manqueront pas et
l'on peut déjà s'apprêter à crier «quine»! W. Si.

Au début de septembre , M"1' Alice
Peillon a eu le privilège et aussi le
plaisir de fêter son 95~ anniversaire.

Pour marquer cet événement ,
l'Amicale des Arts a organisé une
exposition , où grâce à une soixantai-
ne d'œuvres présentées , les visi-
teurs ont pu avoir un bel aperçu des
diverses étapes de la carrière fécon-
de de M'k' Peillon , cette artiste qui
ne manquait pas de poser son che-
valet en de nombreux endroits , tou-
jours prête à immortaliser un coin
pittoresque du vieux village ou un
paysage paisible de la région.

Mais on ne peut pas dire que la
récente exposition était une vraie
rétrospective , car trop de pastels ou
de peintures font partie de collec-
tions particulières ou embellissent
les foyers des habitants de la Côte
ou d'ailleurs. Toutefois , ce fut l'oc-
casion de découvrir quelques parti-
cularités , au sujet desquelles M.
Marcel Rutti a fait de judicieux com-
mentaires lors du vernissage.

Par exemple, aux cimaises de la
salle des spectacles , se trouvait un
autoportrait de l'artiste , exécuté
dans des circonstances spéciales
pour un concours , où Alice Peillon
s'est campée dans une attitude sévè-
re, coiffée d'un béret original , les
traits burinés et volontaires , comme

pour mieux maîtriser la matière à
sculpter!

On a admiré d'autre part un beau
portrait d'Alice Perrenoud , cette
amie avec laquelle elle a partagé
durant de longues années les plai-
sirs de l'art. Et l'auteur de merveil-
leux papiers découpés eut probable-
ment une certaine influence dans le
style précis d'Alice Peillon et plus
spécialement dans ce dessin à la
plume de 1920, représentant l'éter-
nelle dompteuse.

Une huile de 1905 — un vrai bijou
— a montré d'emblée sa passion et
son attirance pour les paysages de la
Côte. En outre , le fait d'avoir pu
admirer cette «nativité» qu 'Alice
Peillon avait créée dans le décor de
la rue des Granges pour une exposi-
tion de l'Amicale des Arts , en 1942,
ou encore cet oiseau sculpté à l'âge
de 92 ans, a suscité une grande émo-
tion. Véritablement , cette exposi-
tion a parfaitement recréé la person-
nalité d'Alice Peillon , son originalité
et son humour. N' a-t-elle pas encore
tout récemment émis le souhait , à 95
ans, de pouvoir disposer d'un kilo-
mètre de poutre de pressoir , du bon
chêne à sculpter!

Ce fut un hommage renouvelé à
cette attachante et éminente artiste ,
comme cela avait été le cas quand la

Alice Peillon, quand l'artiste avait 90 ans. (Avipress ARC)

bourgeoisie d honneur lui fut décer-
née le 19 novembre 1974. Elle le mé-
ritait bien , puisque M"" Peillon habi-
te Peseux depuis le 27 avril 1897,
soit depuis 86 ans , donc bien avant
l'installation de la ligne 3 des an-
ciens tramways.

Ainsi cet anniversaire a non seule-
ment été une étape marquante et
une fête pour l'artiste , mais aussi
l'occasion de pénétrer avec admira-
tion et respect dans la carrière et
l'œuvre artistique d'Alice Peillon.

W. Si.
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PARADOXE de Cardin 
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MÊHMJMHMBII — IHi9 iii ff^Ti MMÉH W ^ m >̂
T^ ?̂fTTT7Im nZmÊ\ SH K2AM

HFf^T v̂tX^aRsiran W*\lA WM '̂'ù .f  W^̂ Ê̂iiaXaXaWX Sam WM^WKWKS
»\©/W 

V EKrïnl

V
La publicité profite , SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! Téi. <038) 25 65 01

nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmm
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Primr _«enrance
concessionnaire Mme MESSNER

Les collections
automne-hiver sont là !

Jeans doublés, Klimagess
Ensemble de ski, îllco Dingo

Pulls Jacquard, PI en on
Vestes el manteaux chaud, Raine tt

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46

^WIoCULLOCH 
à

PM3 ™/35
, (£)$&

OBIRAMA

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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HUMBERT MARTINET
EXPOSE DESSINS - PEINTURES

«VILLAGES et RIVAGES»
du district de BOUDRY

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

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

ENTRÉE LIBRE 155325 110

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 0'

Technique de pointe — des prix sans concurrence

SUBARU

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
! U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise • Tél. (038) 33 33 15
Sous-agent : Garage Otto Szabo. 2022 Bevaix, tél. 46 12 47 '«W
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\Q ĵ ZfLZa ESCALOPES DE TRUITE SAUMONÉE
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¦kû VJLr SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
(py p-̂  ANIMELLES A LA PROVENÇALE

*> • et toujours notre carte renommée.
155757110 Tél. (038) 25 1410.
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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Ul/O /oint-blai/e
fitne// - body building - /auna -/olarium - bain turc

o 400 m2, 35 machines ultra-modernes
~ PRÉPARATION POUR LE SKI
¦g par un ancien membre de l'Equipe suisse
3 Fitness + Body-B. + sauna à volonté hommes et dames 7 j. sur 7 Fr. 60.—
Bl par mois

S 
NOUVEAUTÉ: PAN-AÉROBIC

(aérobic avec petit* haltères spéciaux)
S Aérobie: 10 séances Fr. 70.—. Valable 2% mois
«n Aérobic + fitness + sauna é volonté Fr. 75.— par moi»
. Horaire aérobic: lu-ve: séance é 10 h, 12 h 15, 14 h, 18 h, 19 h/sa: «
£• 10 h été 14 h

Jean-Paul Virchaui - Rue des Pasquws 14 - Saint-Biaise
(Entrte de l'autoroute) Tél. (038) 33 22 12 Parking de 40 places

[ F. CARUSO
Peinture - Papier-peint .

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
V • 101377-110 j
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UN FILM DE FRÉDÉRIC ROSSIF
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mmHaOR ;v; ŝ ^"fl; IU >. - -^- '

- - "¦ '¦ ¦ ''•̂ ÊÊ!È$II": wi'1Bl- .. pugM^̂ m ' - - ĤÊnMSilWIHmWmÊmmÊ'llii
SA VIE, SON TALENT, SES CHANSONS, LE DÉCOF

DE SES CHANSONS, LE MILIEU DES GENS
QUI L'ONT INSPIRÉ.

MIEUX QU'UN HOMMAGE. LA RECHERCHE
D'UN HOMME, D'UN PERSONNAGE.

^ 
156639-111

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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ARRIVAGE DE SURPLUS MILITARY:
Veste de Corée verte 49.—
Manteau de pluie US vert 99.—
Combinaison pilote US kaki 139.—
Pantalon US vert camouflé 99.—
Sac de couchage B.W. kaki 85.—

; Sac de couchage US vert 98.—
Ceinture US miliitary trous. 19.—
Gourde US avec étui 1 litre 39.—
T-shirt US blanc 100% coton 12.—
Veste américaine US verte,
bleue, beige, camouflé 159.—
Veste pilote air force US 169.—
Marinière ital. blanche 29.— i 39.—
Ranger para et officier 139.—
Sac de couchage US plume 239.—
Musette US verte 15.—
Sac marin US vert 35.—
Sac marin B.W. grand 29.—
Sac marin B.W. petit 25.—
Couteau air force US 65.—
Pull laine commando,

; olive et marine avec renforts 95.—
Bérets franc, noir, bord., navy 27.—
Service dîner US cuil., coût., four. 9.—
Bonnet commando vert navy 13.—
Bomber jacket cuir mouton 399.—
Cartouchière suisse cuir 5.—

I 156680-110

J Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

a*. - à̂gr 18H30-20H45 SAUT 12
 ̂ samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45 "*

Ĥ B  ̂an _̂9*±. matinées:
H HS 11 aflf ra samedi-dimanche , mercredi 15 h

gjp @ |Up 1" V1SI0M 3" SEMAINE
27, faubourg du Lac Un immense succès qui s'affirme
Téléphone 25 88 88 semaine après semaine.

DANSE • OPÉRA - CINÉMA
sur les thèmes universels de l'amour et des passions.
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Loterie romande
triple chance

Le billet N° 1 53325 gagne
10.000 francs. 15570e- 11 c

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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BALLY AROLA
rue de I Hôpital 11, Neuchâtel ,557e4.no
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La Fiat Uno, gagnante
d'un Important essai
comparatif en Allemagne:

La revue spécialisée allemande <Auto, Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes 

^̂ SPBÊBM'BS&BS&Br.f|9@§'JHSSBHEBf
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3/ 45 ch-DIN, _fà ¦ M _fl S k t t  ̂F* ff __f mÊÊKÊÊ M WaWriwÊK mt B
1116 cnr755 ch-DIN ou 1301 crrf/68 ch-DIN. A partir de lofXMkbMt JLA If AJ Ê%Ê ff ff M — W ÈSÈLW* W_W Mff *
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11890.-. m M " m m m m ______ MtÊdÊÊmJBmwMÈË *
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LIQUIDATION

PARTIELLE
Rabais 30 et 40%

- A notre rayon lingerie
chemises de nuit - peignoirs - liseu-
ses - combinaisons, etc...
HANRO - ROHRER , etc.

- A notre rayon gants dames
gants cuir véritable , peccary, veau
velours, très grand choix

- A notre rayon enfants
40% sur les tailles 10 et 12 ans 
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BILBAO (ATS/AFP). - Un officier
de l'armée de terre, le capitaine Alberto-
Martin Barrios, 39 ans, père de trois en-
fants, qui avait été enlevé le 6 octobre
dernier à Bilbao (Biscaye, pays basque)
par l'ETA politico-militaire (ETA-pm), a
été retrouvé mort mercredi matin a envi-
ron 7 km de la ville.

La police a déclaré que le capitaine
Barrios a été tué d'un coup de feu dans la
tempe tiré à bout portant. U était bâillon-
né, les mains liées dans le dos, et portait
une barbe de plusieurs jours au moment
de sa mort. C'est la 41"* victime de la
violence politique en Espagne cette année.

L'ETA avait enlevé le capitaine Bar-
rios pour attirer l'attention de l'opinion
publique sur le procès en Cour martiale
de huit de ses membres et d'un séparatiste
catalan , à la suite de l'attaque, en 1980,
d'une caserne à Berga, près de Lerida, en
Catalogne.

L'officier , directeur d'une pharmacie
militaire à Bilbao, avai t été séquestré par
un commando de l'organisation indépen-
dantiste armée basque alors qu'il se ren-
dait à son travail.

La télévision espagnole (RTVE) avait
accepté — fait sans précédent — de lire
intégralement un communiqué politique

de l'ETA-pm, mais uniquement après la
libération de l'officier (voir notre édition
de samedi 15 octobre). Néanmoins, après
la réitération des menaces d'exécution, la
RTVE avait lu un résumé des principaux
points du communiqué.

Le cas du capitaine Barrios avait soule-
vé une intense émotion en Espagne, tant
dans les milieux militaires qu'au pays
basque. Le président du gouvernement
autonome basque, M. Carlos Garaikoet-
xea, avait lui-même lancé il y a quelques
jours un appel pour la libération du mili-
taire.

Le parti nationaliste basque (PNV,
gouvernemental au pays basque) avait de
son côté, mais en vain, tenté d'entrer en
contact avec les ravisseurs.

POLICIERS ARRÊTÉS

Par ailleurs, quatre policiers espagnols
ont été déférés mercredi devant le parquet
de Bayonne (pays basque français) pour
avoir tenté d'enlever mardi soir à Hen-
daye (frontière franco-espagnole) un mili-
tant de l'organisation séparatiste basque
ETA-pm réfugié en France.

A Hendaye, mardi peu avant minuit,
les quatre policiers circulant dans une

voiture banalisée immatriculée à San-Sé-
bastian, ont tenté d'entraîner par la force
dans leur véhicule M. José-Maria Larre-
cheagoni, qui circulait à moto.

Une voiture de la police urbaine les a
interceptés.

Avant cette agression, les milieux de
«réfugiés» basques espagnols s'inquié-
taient déjà de la disparition depuis samedi
de deux autres militants de l'ETA-pm
résidant à Bayonne.

Sur un trottoir de Paris...
PARIS (ATSIAFP) . - Des notes

d'expérimentation sur le missile balisti-
que « M4 » destiné aux sous-marins nu-
cléaires français ont été retrouvées le 6
septembre dernier par un passant... sur
un trottoir de Paris!

Classées « confidentiel défense », ces
notes de plusieurs centaines de pages
constituent la synthèse de tests de f iabi-
lité du nouveau missile «M4 », d'une
portée de 4000km, destiné au sixième
sous-marin nucléaire français, «L'In-
flexible », dont le lancement est prévu
en 1985. Elles permetten t de connaître
certaines des performances du missile,
mais pas sa structure.

La manière dont ces documents ont

atterri sur un trottoir n a, semble t-il,
pas encore été élucidée par la direction
de la surveillance du territoire (DST) ,
qui écarte a priori l 'hypothèse d'un vol.

Selon le quotidien « France Soir », les
soupçons se portent vers le personnel
d'un bureau de poste de la région pari-
sienne où auraient transité les docu-
ments. Les documents classés « confi -
dentiel défense », hiérarchiquement
moins importan ts dans la classification
militaire que les «secrets défense », em-
prunten t en effet en France la voie pos-
tale sous pli « recommandé » ce qui, le
cas échéant , ne les mel pas à l'abri d'un
détournement de destination.

Libéré
SAINT-GEORGE'S (ATS/

AFP).- Une foule de 3000 à
4000 personnes a envahi mercre-
di la résidence officielle de
M. Maurice Bishop dans la ban-
lieue de Saint-George's et a libé-
ré l'ex-premier ministre de Grena-
de, qui était assigné à résidence
depuis jeudi dernier.

L'armée n'a opéré qu'une résis-
tance symbolique. M. Bishop, en-
touré par ses partisans, s'est en-
suite dirigé vers la place du Mar-
ché au centre de la capitale où
l'ex-premier ministre a prononcé
un discours.

Israël : contre vents et marées
JERUSALEM (ATS/AFP) .- En dépit d'une atmosphère

persistante de crise économique en Israël , le cabinet de
M. Yitzhak Shamir a réussi en l'espace dc 48heures à se doter
d'un nouveau ministre des finances, M.Yigal Cohen-Orgad, et
à repousser par 61 voix contre 54 une tri ple motion de censure
déposée par trois formations de l'opposition.

Dix jours après son investiture officielle obtenue à une
faible majorité de 60 voix sur un total de 120 à la Chambre et
fort de ce double succès, le successeur de M. Begin va devoir
à présent gagner la bataille de l'opinion publique, les élections
municipales du 25 octobre prochain constituant à cet égard un
test-clef avant les législatives de novembre 1985.

Vivement secoués par un train de mesures visant à réduire
sévèrement leur niveau de vie, les Israéliens pouvaient cepen-
dant se satisfaire de la nomination de M.Yigal Cohen-Orgad
au Trésor. Seul personnage nouveau du cabinet Shamir qui
s'est résolument présenté comme un «gouvernement de conti-
nuité» , le-ministre des finances n 'assume pas les erreurs de son
prédécesseur. Considéré comme un économiste expert ,
M. Cohen-Orgad a déjà marqué plusieurs points . La bourse de
Tel-Aviv , fermée depuis deux semaines, devrait rouvrir pro-

gressivement ses portes à partir d'aujourd'hui. Enfin , l'accord
passé entre le gouvernement et les représentants des grandes
banques israéliennes pour éviter l'effondrement des valeurs
bancaires a suscité l'apaisement chez les petits épargnants du
pays. Mercredi , la ruée sur le dollar a marqué le pas, bien que
le billet vert ait encore grimpé de 3 points par rapport au
shekel (monnaie israélienne).

SURPRISES?

Fatiguée, l'opinion israélienne semblait devoir se résigner à
l'austérité annoncée par son grand argentier. M. Cohen-Orgad
n'a en effet pas caché à ses concitoyens qu 'il souhaite « geler
leur niveau de vie» et a affirmé qu 'il procéderait aux compres-
sions budgétaires décidées par son prédécesseur.

Les Israéliens pourraient d'autre part avoir de nouvelles
surprises : mercredi , après avoir réussi à obtenir le rejet des
motions dc censure du gouvernement , M.Cohen-Orgad s'est
aussitôt entretenu avec le gouverneur de la banque d'Israël et
les responsables des grandes banques du pays dans le cadre
d'une réunion qualifiée «d'ultra-secrète».
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STOCKHOLM (ATSIAFP) .- Le
prix Nobel de physique 1983 a été attri-
bué pour moitié au professeur américain
Subrahmanyam Chandrasekhar de l 'Uni-
versité de Chicago, pour ses études théo-
riques de processus physique importantes

pour la connaissance de «la structure et
l 'évolution des étoiles».

L 'autre moitié du prix Nobel est allée à
un autre Américain, William-A. Fowler,
de l 'institut de technologie de Pasadena
( Californie) pour ses « études théoriques
et expérimen tales des réactions nucléaires
importantes dans la formation des élé-
ments chimiques dans l'univers ».

M. Chandrasekhar est né à Lahore en
Inde, le 19 octobre 1910. 11 a été naturali-
sé américain en 1953 et enseigne à l 'Uni-
versité de Chicago depuis 1946. Il est
aussi membre étranger de l'académie
royale des sciences de Suède depuis 1973..

M. Fowler, qui partage le prix avec lui,
est né à Piltsburgh aux Etats-Unis le
9 août 1911. Il est professeur de physique
au « California institute of technology de
Pasadena» ( Etats-Unis) depuis 1946.

C'est également un professeur améri-
cain, mais d'origine canadienne cette fois,
M. Henry Taube, de l 'Université de
Standford , qui s 'est vu attribuer mercredi
le prix Nobel de chimie 1983 pour ses
travaux sur les mécanismes de réaction de
transfert d 'électrons, en particulier dans
les complexes métalliques. L 'académie
des sciences suédoise l'a considéré comme
un des chercheurs les p lus féconds dans le
domaine de la coordination chimique.

Le professeur Henry Taube est né le
SOnovembre 1915 à Saskatoon au Cana-
da. Il s 'est fait naturaliser américain en
1942. M. Taube est diplômé de l 'Universi-
té de Californie en 1940 et enseigne de-
puis 1962 la chimie à l 'Université de
Stanford.

Il est le 26"" Américain à devenir lau-
réat du Nobel de chimie, et le 1(KT" sa-
vant à recevoir cette distinction, qui a
récompensé jusqu 'ici des chercheurs de
19 pays.

Prix Nobel de physique et \de chimie: trois Américains \

Jean-Paul II
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Dans

une allocution prononcée au cours de
son audience générale hebdomadaire
du mercredi, le pape Jean-Paul II a

. lancé un appel en faveur de la libéra-
tion d'Elena Luisi, une fillette de 17
mois, enlevée dans les bras de sa mère,
lundi, à Lucca. (Voir notre édition du
18 octobre).

Massacre
STRASBOURG (AP). - Un bû-

cheron de 34 ans, demeurant , à
Wangenbourg (Bas-Rhin), a tué
mercredi matin sa belle-mère et
sa femme avant de se donner la
mort, à la suite de la demande de
divorce de sa jeune femme qui ne
supportait plus ses violences.

Démenti
MOSCOU (ATS/AFP). - Un porte-

parole de l'académie des sciences so-
viétique a démenti que les deux cos-
monautes travaillant actuellement à
bord de la station «Saliout-7» soient
en difficulté en raison d'une fuite de
carburant, comme l'avait prétendu la
radio britannique.

Un «père»
ANKARA (ATS/AFP). - Le père

de Soner Nayir (22 ans), l'un des
auteurs présumés de l'attentat
d'Orly qui avait fait huit morts et
54 blessés le 15 juillet dernier, a
écrit au président Mitterrand
pour lui demander que son fils
soit... exécuté!

Cyclone
CHITTAGONG (ATS/Reuter). - La

marine du Bangladesh a lancé mercredi
une vaste opération de sauvetage dans
la baie du Bengale pour venir en aide à
300 marins toujours portés disparus

après le passage samedi d'un cyclone
au sud du Bangladesh, qui a déjà fait
43 morts.

Reagan
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Ronald Reagan fera une visi-
te de quatre jours au Japon du 9
au 12 novembre, puis sera en Co-
rée du Sud du 12 au 14. En revan-
che, il a annulé sa visite aux Phi-
lippines, en Indonésie et en Thaï-
lande.

Opel
FRANCFORT (ATS/ DPA). - Le

constructeur d'automobiles ouest-alle-
mand Opel a l'intention de supprimer
quelque 6000 emplois jusqu'en 1988.
II ne devrait cependant pas y avoir de
licenciements chez Opel, qui emploie
actuellement quelque 60.000 person-
nes en RFA.

«Super-mouchard »
BELFAST (ATS/AFP). - M. Ro-

bert Lean, le «super-mouchard »
de l'IRA, qui a faussé compagnie à
la police après avoir dénoncé une
vingtaine de ses camarades, a été
arrêté mercredi à Belfast au mo-
ment où il tenait une conférence
de presse pour se rétracter.

Appel à l'aide
TRIPOLI (ATS/AFP). - M. Yasser

Arafat, président du comité exécutif de
l'OLP, a demandé au chef de l'Etat
soviétique, M. Youri Andropov, «d'ai-
der les Palestiniens à surmonter l'étape
critique qu'ils traversent».

Mansuétude
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -

Le gouvernement argentin a libéré
66 détenus politiques et supprimé
les mesures de surveillance ou
d'exception dont 113 personnes
faisaient l'objet.

EX ... TÉLEX ... TÉLEX » TEL J

NEUCHÂTEL 18 oct. 19 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd Fonc. neuch. . 700.— d 700.— o
Neuchâtel. ass. 600.— o 600.— o
Gardy 50.— o  50.— o
Conaillod 1420.— 1410— d
Cossonay 1370— o 1370.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 185.— d 200.— d
Dubied bon 205.— d  210.—
Ciment Portland .. 2990.— d 2990.— d
Jac.-Suchard p. ... 6060.— d 6100.— d
Jac-Suchard n. ... 1390.— d 1390.— d
Jac-Suchard b. ... 585.— d 580.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  155.— d
Girard-Perregaux ., —— ——
Hermès port 395.— d 390 —
Hermès nom 96— o 98.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 765.—
Bobst port 1340.— 1350.—
Créd. Fonc. vaud. 1360— 1350.—
Atel. const Vevey . 750.— 725 —
Innovation —.— 515—
Publicitas 2760.— 2750.—
Rinsoz & Ormond —.— 420.—
La Suisse-vie ass. . 4750.— —.—
Zyma 860.— 865.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— 570.— d
Charmilles port. ... 350.— o 320.— d
Physique port 124.— d  124.— d
Physique nom 80.— 81.— d
Astra -1-.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.23 —.22
Olivetti priv. 4.— 3.85
Schlumberger 115.— 113.—
Swedish Match ... 66.— d 65.— d
Elektrolux B 61.50 d 61.—
SKFB 41.— d  41.— d

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 261.—
Bâloise Hold. n. .. . 630.— d 630 —
Bâloise Hold. b. ... 1170.— 1160 —
Ciba-Geigy port. .. 2145.— 2140 —
Ciba-Geigy nom. . 898.— 895.—
Ciba-Geigy bon ... 1745.— 1735.—
Sandoz port 7125— 7075 —
Sandoz nom 2360.— 2360—
Sandoz bon 1080.— 1070.—
Hoffmann-LR.ca. . 96750.— 96250.—
Hoffmann-LR.jce . 92750 — 92250 —
Hoffmann-LRVK) 9250.— 9225.—

ZURICH
Swissair port 840.— 885 —
Swissair nom 746.— 744.—
Banque Leu port. .. 4175.— 4190 —
Banque Leu nom. 2600.— d 2575 —
Banque Leu bon . . 520.— d 607.—
UBS port 3185.— 3190 —
UBS nom 604.— 604 —
UBS bon 116.50 116 —
SBS port 303— 303.—
SBS nom 234.— 235.—
SBS bon 255.— 254 —
Créd. Suisse port . 2130.— 2125—
Créd. Suisse nom. . 406.— 407 —
Banq. pop. suisse 1450.— 1450.—
Bq. pop. suisse b. .. 142.— 141.—
ADIA 1530.— 1530 —
Elektrowatt 2865.— 2840 —
Financ. de presse .. 291.— 290.—
Holderbank port. .. 720.— 710 —
Holderbank nom. . 620.— 610 —
Landis & Gyr port. . 1440.— 1425 —
Landis & Gyr bon . 144.— 143.50
Motor Colombus . 740.— 738 —
Moevenpick 3300— 3300 —
Italo-Suisse 158— d 158 —
Oerlikon-Buhrle p . 1220.— 1210 —
Oerlikon-Buhrle n . 275.— 270 —

Schindler port .... 2400.— 2350—
Schindler nom. ... 380.— d  380.—
Schindler bon 430.— d  430.— d
Réassurance p. ... 7100— 7100.—
Réassurance n. ... 3300— 3290.—
Réassurance bon. . 1340.— 1345.—
Winterthour ass. p . 3120.— 3125.—
Winterthour ass. n . 1780.— 1780.—
Winterthour ass. b . 2790— 2790 —
Zurich ass. port. ... 17300.— 17100 —
Zurich ass. nom. ..10000.— 10000.—
Zurich ass. bon ... 1605.— 1605.—
ATEL 1350.— 1350.— d
Saurer 140.— 143.—
Brown Boveri 1190.— 1190.—
El. Laufenbourg .... 2510.— 2505 —
Fischer 595.— 581.—
Jelmoli 1750.— 1770 —
Hero 2725.— 2700-
Nestlé port 4040.— 4040 —
Nestlé nom 2745.— 2735 —
Roco port 595.— 1900 —
Alu Suisse port. . .. 740.— 738.—
Alu Suisse nom. .. 250— 250.—
Alu Suisse bon ... 64.— 64 —
Sulzer nom. 1525.— 1540.—
Sulzer bon 250.— 255.—
Von Roll 330.— 333.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 79.75 78—
Amax 51.50 51.25
Am. Tel & Tel .... 135— 135 —
Béatrice Foods 63.50 62.75
Burroughs 115.50 110.—
Canadian Pacific .. 84.50 83.75
Caterp. Tractor 90.— 88.75
Chrysler 65.50 63.50
Coca Cola 114.— m.—
Control Data 105.— 100.50
Corning Glass .... 160.50d 159.— d
C.P.C 83.— 83.—
Dow Chemical .... 77.50 76.75

Du Pont 110— 108.50
Eastman Kodak ... 151.50 148.—
EXXON 82.— 82.25
Fluor 37.75 38.50
Ford Motor 146.— 142.50
General Electric ... 112.— 110.50
General Foods .... 105.— 103.50
General Motors ... 164.50 162—
Gêner. Tel & Elec. . 96.75 95.50
Goodyear 67.25 65.75
Homestake 59.50 59.—
Honeywell 274.50 269.—
IBM 276.50 270 —
Inco 33.25 32.25
Int Paper 109.— 109.90
Int Tel. & Tel 89.75 88 —
Lilly Eli 133.— . 133:—
Litton 135.— 133.90
MMM 179.50 180 —
Mobil Oil 65.50 66.—
Monsanto 241.50 234.—
Nation. Cash Reg. . 277.— 268.50
National Distillers . 59.25 57.50
Philip Morris 145.50 143.50
Phillips Petroleum . 70.75 71 —
Procter & Gamble . 124 — 120 —
Sperry Rand 94.75 91 .—
Texaco 77.50 78.25
Union Carbide .... 139— 135.50
Uniroyal 36.50 35.—
US Steel 61.75 60—
Warner-Lambert .. 64.75 62.25
Woolworth F.W. .. 79.75 77.25
Xerox 100.50 100.50
AKZO 56.— 54.50
Amgold 240.— 236.—
Anglo Americ 36.75 36.—
Machines Bull .... 11.25 11.— d
De Beers I 16.75 16.25
General Shopping . 590.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 18.— 17.50
Norsk Hydro 154.50 153.50
A.B.N 268.50 265.—
Philips 33.25 33.25
Royal Dutch 96.— 95.25
Unilever 170— 168.50 .
BAS.F 127.50 128.—
Degussa 286.— 287.—
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hoechst Farben .. 136.50 137.50
Mannesmann 113.— 113.—

R.W.E 143.50 142.50
Siemens 295.50 299 —
Thyssen-Hûtte .... 66.75 66 —
Volkswagen 186.50 183.50

FRANCFORT
AE.G 85.— 84.—
BAS F 158.40 157.20
B.M.W 401.— 399.50
Daimler 640.— 644.50
Deutsche Bank ... 308.50 314.—
Dresdner Bank .... 178 50 180.—
Farben. Bayer 157.50 157 —
Hoechst. Farben. .. 169.40 169.—
Karstadt 273.— 275.—
Kaufhof 259.80 261.—
Mannesmann 140.— 139.50
Mercedes 564.20 566.-
Siemens 366.50 373—
Volkswagen 230.70 227.50

MILAN
Assic. Generali .... 133800- _._
Fiat 2820.— 2850.—
Finsider 38.— 37.25
Italcementi 44700— 44000.—
Olivetti ord 3090.— 3130 —
Pirelli 2590.— 2550 —
Rinascente 318.— 320.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.10 60.70
AKZO •• 77.60 76.20
Bols 88.80 ——
Heineken 131.50 129.30
Hoogoven 35 50 34.8O
KLM 158.80 158 —
Nat Nederlanden . 180.30 178.50
Robeco 321.— 318.50

TOKYO

Canon 1280.— 1240.—
Fuji Photo 1990.— 1960.—
Fujitsu 1250 — 1190 —
Hitachi 862— 865.—

Honda 978— 955.—
Kirin Brew 448— 455.—
Komatsu 498— 490.—
Matsushita E. Ind. . 1650— 1600.—
Sony 3600.— 3570.—
Sumi Bank 500— 600—
Takeda 770— 772.—
Tokyo Marine 510— 504.—
Toyota 1250.— 1240 —

PARIS
Air liquide 495— 487.10
Aquitaine 169.90 167.50
Bouygues 714.— 695.—
BSN. ¦ Gervais .. 2377— 2355 —
Carrefour 1315— 1331 —
Cim. Lafarge 254— 253 —
Club Méditer. 635— 626.—
Docks da France .. 551.— 545—
Fr. des Pétrotes ... 152— 150.50
LOréal 2048.— 1978 —
Machines Bull .... —.— —¦—
Matra 985— 1016 —
Michelin 790— 780 —
Paris France —— —¦—
Perrier 382.50 391-50
Peugeot 199— 199-70

LONDRES
Anglo American .. 17.75 17.25
Brit&Am. Totoac. . 139 138
Brit Petroleum .... 4.24 4.24
De Beers 8— 7.85
Imper. Chem. Ind. . 5.62 5.56
Imp. Tobacco 1.25 125
Rio Tinto 6.50 5.47
Shell Transp. 5.68 5.68

INDICES SUISSES
SBS général — — 357.90
CS général —.— 298.30
BNS rend, oblig. .. —— 4.63

n ,.„_
KMJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37 36-K
Amax 24-X 24-54
Atlantic Rich 46-% 45-fc
Boeing 38- '/, 38
Burroughs 52-14 50-54
Canpac 39-» 39-14
Caterpillar 42-14 43
Coca-Cola 53 52»
Control Data 48 23-54
Dow Chemical .... 36% 36-14
Du Pont 52 14 51%
Eastman Kodak ... 70-14 59-14
Exxon 32-% 39
Fluor 18-% 18
General Electric ... 52% 53%
General Foods ....
General Motore, ... 77-% 78%
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 45%
Goodyear 31-% 31%
Gulf Oil .... 46-% 45%
Halliburton ....... 41-% 41%
Honeywell 128 126 %
IBM 129 130 %
Int Paper 52 52
Int. Tel. 81 Tel 42-% 41%
Kennecott 
Litton 63% 52%
Nat. Distillers 27-% 27-%
NCR 128:% 126
Pepsico 34% 34%
Speny Rand 43-V4 44-54
Standard Oil 50 50
Texaco 37-% 37-%
US Steel 28-% 28%
United Techna ... 69-% 65-%
Xerox 48% 47%
Zenith 32-% 30-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.33 136.99
Transports 585.47 583 89
Industries 1250.80 1246 70

Convent. OR du 20.10.83
plage Fr. 26900 —
achat Fr. 26520 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 19.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.09 2.12
Angleterre 3.12 3.18

Allemagne 80.80 81.60
France 26.20 26.90
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 1.6950 1.7250
Japon —.8980 —.91

Cours des billets 19.10.1983
Angleterre (1 £) 3.05 3.35
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1$ 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 11t.) —.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)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 169.— 184.—
françaises (20 fr.) 163.— 178 —
anglaises (1 souv.) 192 — 207.—
anglaises (i sou« nouv ) . 188.— 203.—
américaines (20 S) .... 1200.— 1280.—
Lingot (1 kg) 26525.— 26775 —
1 once en S 392.50 396.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 660 — 690 —
1 once en S 9.75 10.25

BULLETIN BOURSIER J
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KOUROU (ATS).- Le lanceur européen «Ariane» a rempli son con-
trat : tout s'est parfaitement déroulé, la nuit dernière, à la base de Kourou,
en Guyane française, après la mise à feu déclenchée â 1 h 45.

Quinze minutes après l'allumage, à environ 200 km d'altitude, le
satellite «»lntelsat-V—F-7» s'est détaché du troisième étage de la fusée,
et poursuivra dans quelques jours la trajectoire en orbite de transfert

| (elliptique). Grâce à ses moteurs d'apogée, il parviendra alors à son orbite
géostationnaire, à 36.000 km au-dessus de l'océan Indien, et pourra
déployer ses panneaux solaires. II faudra ensuite près de deux mois de
réglages et mises au point pour qu'il entre en fonction et mette en service
ses 12.000 circuits téléphoniques, ses deux canaux de télévision et son
système de liaison entre bateaux et stations côtières.

SUCCÈS

Le succès de cette mission prend d'autant plus d'importance que,
pour la première fois, «Ariane» emportait le satellite d'un grand client
international, l'Organisation internationale de télécommunication par sa-
tellites (Intelsat), qui regroupe 109 pays.

Le succès du lanceur «Ariane» semble désormais consolidé et per-
mettra a la société «Arianespace» d'enrichir davantage son carnet de
commandes déjà bien fourni jusqu'en 1986.

Succès également pour la technologie suisse, responsable notam-
ment de la coiffe protégeant la charge utile (le satellite) placée au sommet
de la fusée.

INCIDENT

! Le compte à rebours avait été interrompu 2 minutes 37 avant 0 h 54,
, heure initialement prévue pour le lancement. L'interruption était due à une

surpression dans le réservoir d'oxygène du troisième étage de la fusée et
le nouveau créneau de lancement avait été fixé de 1 h 42 à 1 h 57. La
fusée «Ariane» est donc partie dans les temps.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le succès obtenu par les dernières créations de ^entreprise covasson-
ne à la neuvième Foire internationale de la machine textiles de Milan n'a
pas tardé à redonner de l'attrait aux titres de Dubied. L'action est
remontée hier à 210 à Neuchâtel, alors qu'à Zurich, elle était recherchée,
sans offre , à 215. Le bon de jouissance est également demandé à 210. Nous
nous réjouissons de voir la plus importante usine du Val-de-Travers
engagée dans la voie de la reprise, tant attendue.

Autre société à intérêt neuchàtelois, Jacobs-Suchard connaît aussi
une demande boursière plus pressante. L 'action au porteur — qui se
traitait encore à 5400 à f in 1982 — a touché les 6000 le 30 septembre
dernier et nous la trouvions hier à 6200. L 'action nominative coûtait 1200
en clôture de l'année dernière, 1400 à f in  septembre 1983 et hier 1430. Le
bon de jouissance a suivi une courbe progressive semblable.

EN SUISSE, la séance d'hier s'est déroulée sous le signe de la morosité
à laquelle seul le groupe des bancaires parvint à échapper. Voici quel-
ques replis importants : Hasler — 70, Kika — 60, Schindler port. — 50,
Helvétia p. — 40, de même que le bpn de la même société d'assurances,
Ateliers de Vevey — 40, Crédit foncier vaudois — 30, Elektrowatt — 25,
Hero — 25 ou Globus — 25. L'on remarque ainsi que les plus forts déchets
demeurent bien contrôlés, même si Zurich ass. port , a perdu 200 et Sandoz
port. 125.

En revanche, les obligations, tant suisses qu'étrangères, sont bien
soutenues.

PARIS accuse des déchets largement répartis.
MILAN, irrégulier, voit Assicurazioni Generali être «splité » à raison

de quatre actions nouvelles, contre une ancienne et se retrouve tout
naturellement à 33.940, contre 135.000.

FRANCFORT est très positif sur certains titres comme Daimler, Sie-
mens ou Deutsche Bank, le reste des actions usuelles se contentant de
progressions plus limitées.

AMSTERDAM rétrograde peu mais presque partout.
LONDRES rejette les minières mais se montre aussi faible aux va-

leurs domestiques.
TOKIO tient à peine ses prix.
NEW-YORK subit une pression des vendeurs. EDLB.

Dubied se reprend



Adieu à ceux qui s5en vont*
Elections législatives fédérales 1983

De notre rédacteur parlementaire à Ber-
ne:

Le Tessin est l'un des cantons dont la
députation va subir le plus de changements
à l' occasion des élections législatives fédé-
rales. Trois de ses conseillers nationaux sur
huit ont décidé de ne pas se représenter et ,
au Conseil des Etats , il faut procéder à un
renouvellement complet. Disons tout
d'abord quelques mots des représentants
du canton de langue italienne à la Petite
chambre.

Le démocrate-chrétien , M. Alberto Ste-
fani , de Giornico , a siégé au «Stôckli»
durant cinq législatures. Homme discret ,
prenant rarement la parole , son action a
dû cependant être efficace pour que ses
électeurs laissent si longtemps à Berne cet
homme qui fut aussi conseiller d'Etat et
chef du département de l 'intérieur et de
l'économie publique de 1957 à 1963. M.
Luigi Generali , radical , est l'autre partant
du Tessin à la Chambre des cantons.

Forte personnalité , parlant indifférem-
ment les trois langues officielles , mais diri-
geant les débats en allemand - la langue de
l'efficacité pour les Tessinois sous la cou-
pole - M. Generali a présidé le groupe
parlementaire PRD , puis le Conseil natio-
nal lui-même , en 1979, durant la dernière
année où il s'y est trouvé. Il quitte le
Conseil des Etats à l'âge de 63 ans , après y
avoir siégé une législature. Son nom avait
été prononcé avec insistance parm i les can-
didats au Conseil fédéral lors de la succes-
sion de M. Fritz Honegger , mais on sait
aussi que Zurich , l' un des trois cantons
(avec Berne et Vaud) disposant en perma-
nence , selon une règle non écrite , d' un
siège au gouvernement central , est aussi le
seul pour qui cette règle n 'a jamais été
transgressée : la candidature de M. Genera-
li était vouée d'avance à l'échec, quelles
que soient ses qualités.

Au Conseil national , ce sont deux dépu-
tés tessinois radicaux et un démocrate-
chrétien qui ont annoncé leur décision de
ne pas se représenter. Le PDC est M. Gio-
van Battista Pedrazzini , de Locarno , ingé-
nieur et aadministratcur délégué de la So-
ciété électrique du Sopraceneri. Il a siégé
durant deux législatures à Berne, et ne
cachait pas son intérêt et ses préférences
pour les problèmes de politi que énergéti-
que , au profit desquelles son influence a
été certaine. Côté radical , M. Pier Feliche

Barchi va se consacrer dans une plus gran-
de mesure, désormais , à la présidence du
parti radical tessinois. Son départ de Berne
est sans doute provisoire , et peut-être le
reverra-t-on un jour dans la Ville fédérale.
On lui prête d'ailleurs de hautes ambitions.

Relevons , sans nous prononcer sur ce
point , que dans un système où les grands
partis , disposant selon la formule en vi-
gueur de deux sièges au Conseil fédéral ,
ont coutume autant que possible d' attri-
buer l' un d'eux à la majorité alémani que et
l'autre à un représentant de la minorité
romande ou de langue italienne , les candi-
datures tessinoises représentent souvent
l' un des aspects de l'alternative digne
d'être considéré.

Enfin , le départ de la grande chambre ,
après une législature , de M mc Aima Baccia-
rini , suscite de vifs regrets chez de nom-
breux observateurs du Palais fédéral. Pro-
fesseur de gymnase, collaboratrice externe
de la radio ct de la télévision suisse italien-
ne , défenseur actif de la cause des femmes
et membre de la commission fédérale pour
les questions féminines , M" Bacciarini , en
plus de sa vive intelligence et de sa grande
sensibilité , avait une qualité hélas très peu
répandue dans ce Parlement : le don de
l'éloquence. Quand elle le voulait , elle sa-
vait parfaitement émouvoir son auditoire ,
parlant en français (qu 'elle dominait admi-
rablement) comme en italien , toujours
dans une langue élégante et belle.

Elle part alors que les aléas de la politi-
que tessinoise placent cn face d'elle deux
candidats qqui ne lui laisseraient que peu
de chances de succès. C'est grand domma-
ge pour le Tessin et le Conseil national.

Un autre vrai orateur s'en va également ,
et nous cn arrivons avec lui aux députés
alémaniques dignes de notre intérêt , parmi
ceux qui ont décidé de ne pas revenir: cet
orateur , c'est M. Otto Fischer , radical ber-
nois. Celui qu 'on avait l'habitude d' appe-
ler le «bouillant » directeur de l'Union
suisse des arts et métiers , et qui avait quitté
cette fonction il y a trois ans déjà , s'en va
maintenant aussi de la Grande chambre.
M. Fischer n 'était pas bouillant. L'expres-
sion nous a toujours paru inadéquate ,
mais on peut comprendre qu 'elle vienne
sous la plume de ceux que frappait son
éloquence , toujours improvisée , à la fois
vigoureuse et torrentueuse. L'homme, en
réalité , ne cessait jamais une seconde de
garder un entier contrôle de lui-même ,
comme le montraient par exemple les poin-
tes d'humour dont il savait émaillcr ses
interventions.

A côté de son don pour la parole et de

son profond bon sens , le caractère incisif
des idées , souvent très orientées et rectili-
gnes , de l' ancien directeur de l'USAM , a
grandement contribué à sa notoriété. On a
fait de lui l'un des pères du « Moins
d 'Etat» , et il est exact qu 'il a été de tout
temps adversaire d'un interventionnisme
excessif , partisan de limitations du pouvoir
de l'Etat.

La question reste cependant de savoir
pourquoi ces thèses , qu 'il défendait depuis
si longtemps , se sont soudainement impo-
sées il y a quatre ans. Le Conseil national
sans Otto Fischer ne sera plus le même.

Autre personnage à l'échelle nationale
qui s'en va de la Chambre du peuple: M.
Richard Muller , ancien président de
l'Union syndicale suisse, qui n 'a d'ailleurs
pas marqué cette organisation d'une em-
preinte indélébile. Ce n 'était pas pour au-
tant une personnalité négli geable. Homme
d'un appareil comme M. Otto Fischer
(mais la ressemblance ne va pas plus loin),
secrétaire général de l'Union PTT avant de
devenir président dc l'USS, M. Muller a
quant à lui un caractère relativement froid
et sans doute calculateur , qu 'il sait tempé-
rer de gestes d'amitié. Beaucoup se sou-
viennent de son attitude , de ses questions ,
aux côtés de Lech Walesa , lors du passage
de ce dernier à Genève, au cours de ren-
contres qui avaient permis de discerner la
valeur des liens établis dans le cadre du
syndicalisme international. Durant la der-
nière phase de son activité parlementaire ,
M. Muller a fort bien représenté notre
pays à Strasbourg, au Conseil de l'Europe.
L'âge, depuis quelque temps , paraît hélas
s'appesantir assez lourdement sur lui.

Deux destins socialistes , encore, méri-
tent d'être relevés : ceux de M. Otto Stich
et de M. Anton Muheim. Ce dernier , con-
seiller d'Etat du canton de Lucerne , tirait
une légitime fierté de ses humbles origines:
on était , dans sa famille , mécanicien ou
chauffeur des grands bateaux du lac des
Quatre-Cantons. M. Muheim avait assuré-
ment de l'étoffe dont on fait les conseillers
fédéraux , et il a également joué un rôle
significatif en qualité de parlementaire à
Berne , comme président du Conseil natio-
nal surtout , en 1974, mais aussi à la tête de
grandes commission (aménagement du ter-
ritoire , entre autres), et pour avoir attaché
le grelot du double oui accueillant une
initiative populaire et son contreprojet -
une affaire dont on parlera encore.

S'il n'a pas accédé au Conseil fédéral ,
c'est pour une part parce que, comme
d'habitué et pour beaucoup, la porte ne

s'est pas trouvée ouvert e devant lui au bon
moment , mais aussi , sans doute , en raison
d'une autre des nombreuses règles non
écrites qui régissent le choix des membres
du gouvernement : un canton (mais cer-
tains signes laissent présager des assoup lis-
sements dans cc domaine) n 'envoie pas au
Conseil fédéral , normalement , un repré-
sentant de sa, ou d'une de ses, minorités
politiques. M. Muheim n 'en aurait pas
moins tenu sa place avec distinction ,
croyons-nous , au sein du collège exécutif.

Soleurois de Dornach , docteur en scien-
ces économi ques , M. Otto Stich est resté
vingt ans au Conseil national , durant les-
quels il a passé de l'ensei gnement à un
poste de directeur suppléant de Coop-Suis-
se, où il est responsable du secteur «Per-
sonnel et formation ». Destinée ironi que
que la sienne: on a pu l'imag iner , lui aussi ,
au Conseil fédéral , et il passait à raison , au
début des années 70, pour un des bons
économistes de son parti.

L'élection de son compatriote Willi
Ritschard lui avait évidemment fermé la
porte du gouvernement , et M. Stich a don-
né l'impression , au cours des deux derniè-
res législatures , à tort ou à raison , d'avoir
éprouvé moins d'intérêt pour son activité
parlementaire.

Le manque d'hommes qui sévit au sein
du parti socialiste , côté alémani que , pour-
rait-il lui être favorable maintenant , alors
qu 'il a annoncé son départ? La question
est posée. L'avenir y répondra.

D'autres hommes mériteraient encore
d'avoir leur portrait dans ces colonnes , et
d'autres femmes aussi.

Mais il s'agit de personnalités dont la
Suisse romande , hormis les spécialistes ,
connaît plus rarement les noms. Nous en
resterons donc là pour cette législature...

Etienne JEANNERET
* Voir notre édition de mercredi 19 octo-

bre.

Heurs
et malheurs

des conseillers
fédéraux

Moins d'une centaine de conseil-
lers fédéraux se sont succédé de-
puis 1848. C'est peu si l'on compa-
re ce nombre à celui des ministres
des pays qui nous entourent, pour
ne pas chercher plus loin. Leur car-
rière personnelle a été variable.
Certains ont été complètement ou-
bliés. D'autres sont restés plus ou
moins vivants dans les mémoires.
Aucun ne domine véritablement
notre histoire, tissée au jour le jour
dans la grisaille d'un travail collé-
gial accompli au plus près des
consciences et des convictions, se-
lon la conception que nous nous
faisons de l'engagement politique.

La mort brutale de M. Willi Rits-
chard a une fois de plus attiré l'at-
tention sur les conditions de travail
des conseillers fédéraux. Sont-ils
surchargés, accablés par une accu-
mulation de tâches ingrates? Quel-
qu'un qui les connaissait bien a dit
que chaque conseiller fédéral avait
son existence propre, liée à sa per-
sonnalité, à ses facultés, mais aussi
aux circonstances du moment et
aux obstacles, plus nombreux que
les facilités, qu'ils trouvaient sur
leur route.

Durant la deuxième moitié du
XIXe siècle et donc le premier de-
mi-siècle d'existence de l'Etat fé-
déral moderne, dix' conseillers fé-
déraux moururent en fonction,
dont un par suicide. Au cours du
XXe siècle, il y en eut onze, y com-
pris M. Ritschard. Mais on reste
moins longtemps au Conseil fédé-
ral et on n'y meurt plus à 81 ans et
29 ans de service tel M. Adolphe
Deucher, «ce vaillant vieillard»
comme le désignaient les médias
d'alors.

II y a en effet une grande variété
dans les conditions de service de
l'ensemble du Conseil fédéral. Des
jeunes, des vieux. II y en a qui
restèrent un tiers de siècle, d'autres
qui ne firent qu'une courte appari-
tion. Un seul ne fut pas reelu. Ils
s'astreignaient (par économie et
volonté de «moins d'Etat»?) à écri-
re de leur main les lettres importan-
tes de leur département. Certains
avaient d'ailleurs la plume facile à
en juger par la volumineuse corres-
pondance privée que Henri Druey
entretenait avec de nombreux cor-
respondants. Une phrase tirée de
cette correspondance nous fait
sursauter en l'an 1983 : «... depuis
le Nouvel-An où je suis entré (heu-
reusement pour moi) dans le dé-
partement des Finances, moins
écrasant pour le chef...» Ici le vieil
adage «il n'y a rien de nouveau
sous le soleil» est visiblement en
défaut.

Philippe VOISIER

Adaptation des prestations
de l'assurance militaire

BERNE (ATS). Le Conseil fédéral a décidé hier d'adapter les prestations de
l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix à partir du 1e' janvier
1984. Les frais supplémentaires qui en résulteront sont estimés à environ 13,5
millions de francs. La dernière augmentation remontait au 1e' janvier 1982.

Les rentes des assurés qui n'ont pas encore 65 ans, ainsi que les rentes de
veuves ou d'orphelins de personnes décédées qui n'avaient pas eu 65 ans au
moment de l'adaptation sont assimilées au niveau de l'indice des salaires de
l'OFIAMT, arrêté à 1269 points. L'augmentation qui en résulte est de 12,5%
pour les rentes fixées en 1981 et précédemment; de 5,5 % pour les rentes fixées
en 1982.

Pour les autres assurés, ainsi que pour toutes les rentes de père et mère, de
frères, sœurs et grands-parents, les augmentations sont les suivantes: 10,5%
pour les rentes fixées en 1981 et avant, 4% pour les rentes fixées en 1982.
Relevons enfin que le gain annuel maximal assuré est fixé à 80.943 francs.

En bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa

séance hebdomadaire , le Conseil fédéral a
pri s les décisions suivantes :

- JUSTICE: des mesures spéciales sont
proposées au Parlement pour désengor-
ger les deux tr ibunaux fédéraux , particu-
lièrement celui de Lausanne. Parm i elles ,
l'élection de 15 juges suppléants tempo-
raires , chargés de diminuer le nombre des
affaires en suspens.

- NAVIGATION AÉRIENNE: les
taxes - notamment pour les examens de
type - seront augmentées à partir du Ier
janvier 1984.

- PLAISANCIERS: les propriétaires
de petits bateaux de sport souhaitant na-
viguer à l'étranger devront se procurer un
titre de nationalité à Berne.

TOURISME: les cotisations annuel-
les des membres de l'Office national suis-
se du tourisme passent de 700 à 1000
francs (de 21.000 à 25.000 pour les sièges
au comité).

- ORGANISATIONS INTERNA-
TIONALES: la Suisse participera à l' as-
semblée de l'organisation maritime inter-
nationale du 7 au 18 novembre à Lon-
dres.

- NOMINATIONS: le colonel EMG
Hubert Hilbi a été promu bri gadier et
commandant de la zone territoriale 9. M.
Hanspeter Fankhauser a été nommé di-
recteur suppléant de l'Office fédéral des
aérodromes militaires.

AU RHIN * DU RHÔNE AU RHIN - DU

Heurtés par un train
MEUDE (ATS). - Un grave

accident ferroviaire est surve-
nu hier vers 13 h 30, à la hau-
teur de Meiide, quelques kilo-
mètres avant Lugano. Un train
de marchandises régional, qui
circulait entre Meiide et Luga-
no, a heurté deux ouvriers
d'une équipe d'entretien. Un
des hommes, un ressortissant
italien dont l'identité n'a pas
été communiquée, est décédé
peu après son hospitalisation à
Lugano. Le deuxième ouvrier,
lui aussi lie nationalité italien-
ne, a été ĵrj&ypment blessé.

m__ità

Bénéficiaires
GENÈVE (AP). - Jusqu'en juin

1983, 1248 projets , pour un montant
total de 348,8 millions de francs , ont
bénéficié de la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les rég ions de monta-
gne (LIM), qui fêtera l'an prochain son
dixième anniversaire. Selon les estima-
tions fournies par la Société pour le
développement de l'économie suisse,
les aides se sont réparties selon les sec-
teurs suivants: infrastructure (21,1 %
du montant total), formation (18,5%),
sports, divertissements et loisirs
(18,2%), santé (14,2%). transports
(10,6%), projets multip les (7,3%), ad-
ministration publique (4,5 %), protec-
tion contre les dégâts de la nature
(3,0%) et culture (2,4%).

Accident mortel
FRIBOURG (ATS). - Un auto-

mobiliste inconnu a heurté, hier,
vers 5 h 45, entre Flammat et Guin
sur la N12, l'arrière d'un train rou-
tier bernois qui circulait normale-
ment en direction de Fribourg.
L'automobiliste a été tué sur le
coup. Son identité n'est pas con-
nue car il était porteur de faux pa-
piers. Une enquête est en cours.

Double imposition
PARIS (ATS). - De source officielle

française, on apprend que le dernier
avenant à la convention de double im-
position franco-suisse , signé à Paris, le
11 avril , ne sera très probablement pas
soumis à la ratification parlementaire
cette année.

Décès
LAUSANNE (ATS). - Recherché

par un juge informateur pour vols,
P. A., 56 ans, Vaudois, sans domi-
cile fixe, avait été arrêté mardi
dans un établissement public lau-
sannois. II a été trouvé mort, hier
matin, dans une cellule de l'Office
d'information pénale de Lausanne,
où il était détenu. II s'agit vraisem-
blablement d'un suicide.

Recours
GENÈVE (ATS). - 9 des 11 person-

nes condamnées dans l'affaire des viols
de la rue Pré-Naville, à Genève, ont
recouru hier devant la Cour de cassa-
tion de Genève, qui rendra ultérieure-
ment son arrêt. En substance, les avo-
cats des accusés ont plaidé notamment
que la seule présence d'un accusé sur
les lieux du crime ne suffit pas à faire de
lui un complice.

Association romande
GENÈVE/LAUSANNE (ATS). -

L'Association romande de solidari-
té francophone (ASRSF), proche
du Rassemblement jurassien et qui
a notamment lancé un drapeau ro-
mand, vient de se transformer en
un «Mouvement populaire ro-
mand », annonce un communiqué.

Nouvelle étape
LAUSANNE (ATS). - Le groupe

suisse Edipresse - en mains de la famil-
le Lamunière - détient désormais la ma-
jorité du capital des éditions Payot-Pa-
ris. Ce groupe gère des participations
généralement majoritaires dans la pres-
se quotidienne (24 Heures, Tribune-Le
Matin), dans la presse périodique, dans
les arts graphiques (IHL-Imprimeries
Réunies Lausanne S.A.), la distribution,
l'édition de livres.

Les obsèques de W. Ritschard
BERNE (ATS). - Diverses personnalités politiques suisses prendront

la parole aujourd'hui, à la cathédrale Saint-Ours de Soleure, au cours de
la cérémonie funèbre dédiée au conseiller fédéral Willi Ritschard, décé-
dé dimanche à l'âge de 65 ans : le président de la Confédération Pierre
Aubert, le landamann soleurois Walter Burgi, le président de l'Union
syndicale suisse Fritz Reimann ainsi que le président du parti socialiste
suisse Helmut Hubacher.

Le service religieux sera assuré par le pasteur Hugo Dettwiler de
Zuchwil (SO). M9r Anton Hànggi, ancien évêque de l'évêché de Bâle,
apportera en outre sa bénédiction. II n'y aura pas de convoi funèbre.

La partie musicale sera tenue par l'organiste de la cathédrale, M.
Bruno Eberhard, et le quatuor de trombones Slokar. La société de chant
de Bumpliz chantera trois pièces de Ludwig van Beethoven, «Ecce
quomodo moritur» de Jakob Handl et un Lied de Brahms.

Vingt-quatre douaniers assureront la garde mortuaire. L'école d'offi-
cier de Berne mettra une compagnie et une garde d'honneur à disposi-
tion.

La cérémonie débutera à 10h30 et sera retransmise en direct, dès
10 h 20, par la radio et la télévision romande. Elle sera également visible
en direct à l'église des Jésuites et à l'église réformée de Soleure sur un
écran de télévision géant, la cathédrale ne pouvant pas contenir toutes
les personnes désirant assister à la cérémonie. Des haut-parleurs seront
en outre installés sur la place de la cathédrale.

Le site de la Croix-de-Cœur. (ARC - Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Le département fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énerg ie (DFTCE) devra réexaminer l'autorisation de construire
l'altiport de la Croix-de-Cœur , audessus de Verbier , délivrée en 1971 pai
l'Office fédéral de l'air (OFA). Le Tribunal fédéral a en effet admis hier trois
recours émanant des adversaires du projet.

La première cour de droit public a ainsi annulé la décision prise en 1980 par
le DFTCE de déclarer irrecevables les différents recours qui lui étaient adressés
et de refuser d'entrer en matière sur le fond. Cela signifie concrètement que le
département peut maintenant soit annuler purement et simplement l'autorisa-
tion de 1971, soit accorder une nouvelle autorisation assortie de conditions
précises notamment sur le bruit et la pollution.

Si Me Tissière, partisan du projet de l'altiport de la Croix-de-Cœur , a
accueilli la décision du Tribunal fédéral avec indifférence, il n'en est pas de
même des opposants au projet. Tant le WWF que l'Association pour la
sauvegarde de la région de la Croix-de-Cœur, le Groupement valaisan contre
l'aérodrome de la Croix-de-Coeur et les recourants individuels, ont accueilli
cette décision comme une victoire.

Finances : Wl. Chevallaz chargé
de défendre le budget pour 84

BERNE (ATS).- C'est le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, chef du département militaire fédéral , qui s'occupera
des finances de la Confédération dont avait la charge M. Willi
Ritschard, décédé dimanche. C'est ce qu'a annoncé hier
M. Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération, à
l'issue de la séance du Conseil fédéral.

En fait , selon l'organisation adoptée par le Conseil fédéral,
M. Rudolf Friedrich, chef du département fédéral de justice et
police et suppléant du chef du département des finances, aurait
dû remplacer M. Ritschard jusqu'à l'élection d'un successeur.
Or, M. Friedrich ne peut assumer cette charge supplémentaire
en raison de nombreux engagements, notamment auprès de
commissions parlementaires.

M. Georges-André Chevallaz, en revanche, est parfaitement
prédestiné à cette tâche. II avait dirigé le département fédéral
des finances entre 1974 et 1979 et il y retournera donc à la fin
de sa carrière de conseiller fédéral. II devra en particulier défen-
dre le budget pour 1984 de la Confédération devant la presse,
les commissions parlementaires et , durant la session de décem-
bre, devant le Parlement. En revanche, c'est le conseiller fédéral

Kurt Furgler, chef du département fédéral de l'économie publi-
que, qui a été chargé de plaider devant les Chambres le projet
d'adhésion de la Suisse au Club des Dix.
0 Par ailleurs, le Conseil fédéral demande au Parlement de

lui accorder une rallonge de 482 millions de francs au budget
1983 de la Confédération. II s'agit de couvrir des dépenses qui
ont dépassé les prévisions, telles que la couverture du déficit
des CFF et la garantie contre les risques à l'exportation. Le
gouvernement a adopté hier le message qu'il adresse à ce
propos aux Chambres.

Ce deuxième supplément au budget représente 2,5% des
19.672 millions de francs de dépenses budgétisés pour cette
année. II est légèrement inférieur à la somme correspondante
que les Chambres ont acceptée en 1982 (527 millions) mais
supérieur à celles de 1980 (391 millions) et de 1 981 (381 mil-
lions). La couverture du déficit des CFF, la construction des
routes nationales, la garantie contre les risques à l'exportation,
la prise en charge du blé indigène et l'aide aux réfugiés sont
autant de positions du budget où des dépenses supplémentai-
res importantes et imprévisibles ont été enregistrées.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris hier toute une série de mesures dans
le domaine laitier. Les consommateurs ne
seront pas touchés par ces nouvelles dis-
positions, si ce n'est une très légère aug-
mentation (6 c. par kilo) des prix du
gruyère et du tilsit.

Le gouvernement a d'abord décidé de
maintenir à 29 millions de quintaux la
quantité de base de la production de lait
commercialisée pour la période de comp-
te laitier 1983/84 qui débutera le 1or no-
vembre prochain. L'exécutif a aussi fixé à
150 millions de francs, comme jusqu'ici,
la contribution initiale de la Confédéra-

tion aux dépenses d'écoulement des
produits laitiers. Le Conseil fédéral a en
outre fixé à 2,25 millions de francs au
maximum, compte tenu de la réduction
linéaire des subventions, la contribution
fédérale aux frais d'acquisition de lait de
secours destiné aux régions qui man-
quent de lait, pour la période de compte
1983/84. Les prix du lait à la consomma-
tion dans les régions déficitaires (Tessin,
Valais et Genève) n'en subiront aucune
modification.

De plus, Berne a relevé de 6 francs par
quintal, à partir du 1e' novembre pro-
chain également, la marge de fabrication

du gruyère et du tilsit obtenu à partir de
lait cru, et majoré en conséquence les
prix de prise en charge de ces fromages.
Cette amélioration de la marge des fro-
magers s'est révélée nécessaire car le
surcroît de travail qu'exigent ces deux
sortes de fromage à croûte «emmorgée»,
par rapport à l'emmental, n'était pas pris
en compte jusqu'ici.

Enfin, le gouvernement a arrêté une
nouvelle ordonnance sur le classement
selon des zones et l'encouragement de la
fabrication de fromage. Deux innova-
tions à signaler: les prescriptions relati-
ves au versement des indemnités de
non-ensilage seront plus restrictives; la
contribution au frais versée aux fromage-
ries d'été qui fabriquent des sortes de
fromage obligatoires passera de 2 à 3 c.
par kilo de lait tranformé.

i i

, BERNE (ATS). - Dès le 2 janvier 1984, Je Suisse, le France et la
Belgique vont a^érirpérjter en commun un nouveau programme de télévi-
sion francophone destiné à l'ensemble des pays'européens. La télévision
romande émettra pour sa part tous les mardis soirs.en puisant dans ses

. archives aux rayons des variétés, du documentaire et de la culture.. M.
1 . 'Guillaume Chenévlère, adjoint du directeur des programmes, a souligné

hier que ces émissions constitueront une vitrine des télévisions francopho-
nes, destinée essentiellement à l'extérieur. .

Ce programme, baptisé «TV 5», sera diffusé chaque soir de 19 h à
22 h par le premier satellite de télécommunication européen ECS lancé en
juin dernier. Les émissions, visibles seulement par le biais des téléréseaux,
ne pourront donc être captées que par les pays possédant déjà un réseau
par câble important, comme la Belgique et là Suisse, ou encore la Hollan-
de, la Finlande, l'Autriche, la Norvège et l'Allemagne.

TV romande à l'heure européenne


